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Édito

LE SCHÉMA DIRECTEUR
DU PARC DES SPORTS
Vers un Parc des sports
bouillonnant d'activités

• 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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Cette année encore, vous avez été nombreux à assister avec
nous à la nouvelle édition du Forum des Associations puis
au Festival « Les Arts dans le Parc », point de départ de notre
saison culturelle.
C’est toujours avec grand plaisir que nous partageons avec
vous ces moments forts de la rentrée venelloise.
Le mois de novembre aura été l’occasion de vous proposer la
semaine consacrée aux commémorations du centenaire de
l’Armistice de 1918 : « Venelles se souvient ».
Durant sept jours, vous avez fait le succès de cette
manifestation, par votre présence nombreuse, rythmée par
des expositions, des conférences, des projections cinéma et
une reconstitution historique.
Alors que se termine cet hommage à nos héros de la Grande
Guerre, nous voyons déjà arriver les fêtes de fin d’année.
Une nouvelle fois, nous avons à cœur de vous proposer des
animations et un marché de Noël de qualité, pour tous vous
ravir : des plus petits aux plus grands !
Venelles sera à nouveau placée sous le signe des festivités
pour le mois de décembre.
Nous travaillons également pour construire notre Venelles de
demain et vous pouvez trouver dans cette édition du Venelles
Mag, un dossier consacré au schéma directeur du Parc des
sports Maurice Daugé, élaboré avec les clubs sportifs de
Venelles et les usagers, vous permettant d’imaginer ce qu’il
sera dans les années futures.
Pour chaque dossier, nous venons vers vous, nous
échangeons, nous construisons ensemble.
En 2018, Venelles n’avait pas fini de vous surprendre !
À toutes et à tous, nous vous souhaitons encore de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.

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
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RETOUR EN IMAGES
Voyage à Valfabbrica
À la fin de l’été, une vingtaine de Venellois sont partis
à la rencontre de Valfabricca, ville jumelée avec
Venelles. Au programme : festival médiéval d’automne
où la ville se transforme en gigantesque décor de
théâtre retraçant l’histoire locale, visite de la ville,
de l’Hôtel de Région et surtout des rencontres !

du 22
au 26
août

8
sept.
Fête des vendanges
Petits et grands ont pu partir à
la découverte de la fabrication du vin lors
de fête de la vendange et de la vigne.
La journée s’est terminée par un repas et une belle
soirée dansante, organisés par le comité des fêtes.

Festival Les Arts dans le Parc
Vous étiez plus de 3 200 spectateurs
au rendez-vous de cette 12e édition
du festival « Les Arts dans le Parc » !
Un week-end festif, à l'image de cette
nouvelle saison culturelle... riche en
surprises, en sourires et en émotions !

Forum des assos
54 associations sont venues vous présenter
leurs activités lors d’une seule journée.
Entre animations, démonstrations,
présentation des nouvelles équipes du
PAN et du PAVVB, le forum des associations
a fait de nombreux adeptes !

1er
sept.
12
sept.

3
sept.

Rentrée
Cartables sur le dos, trousses bien remplies,
camarades retrouvés, nos petits Venellois
ont fait leur rentrée. L’occasion pour le Maire
et de nombreux élus de partir à la rencontre
de ces élèves déjà bien studieux…
4
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Baby foot de l’US Venelles
Les baby footeux de l’US Venelles ont
eux aussi fait leur rentrée. Maillots des
plus grands joueurs, ballon au pied,
ils ont commencé leur entraînement.
Cette nouvelle section de l’US Venelles
va offrir à nos 3-4 ans de jolis moments
de sport.

12
sept.
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Journées du Patrimoine
C’était LE rendez-vous pour découvrir
le patrimoine venellois autrement.
Spectacles vivants, ateliers participatifs
et visites insolites ont rythmé et égayé
cette 35e édition des « Journées du
patrimoine »!

RETOUR EN IMAGES
29
sept.

Nettoyons la nature
140 : c’est le nombre de kilos de
déchets qui ont été ramassés au
Parc des sports lors de l’événement
« Nettoyons la nature » en partenariat
avec l’association Recyclaix et l’enseigne
Leclerc. Merci aux 70 courageux, petits
et grands qui se sont levés tôt pour
agir en faveur l’environnement.

12
sept.

9
oct.
21
sept.
Roule ta ville
Encore une belle édition pour «Roule
ta ville» où petits et grands ont pu
parcourir les rues de la ville en deuxroues en toute sécurité !

7e manche du trophée Odanak
Le Parc des sports a accueilli, cette année encore, la
7e manche du trophée Odanak. L’occasion pour les
vététistes de 7 à 16 ans de montrer tout leur savoirfaire. Malgré un circuit très technique par endroits, les
jeunes de Passion VTT ont brillé par leurs résultats.

Remise des médailles
La danse contemporaine avec la courbe et la plume, le
Pole dance avec Tonic & Aerial center, le VTT avec Passion
VTT, le parachutisme avec Mathieu Guinde et la moto avec
Freddy Foray ont été mis à l’honneur avec cette soirée de
récompenses. Bravo à tous nos sportifs pour leurs exploits !

Contest
Nos jeunes riders venellois ont fait vriller le
bowl du skatepark dans une ambiance de folie
lors du « Contest Skate & Trot’». Les spectateurs
sont venus nombreux applaudir leurs tricks
et profiter des animations - mur d’escalade et
trampoline - sous un beau soleil et en musique !

23
sept.

20
oct.
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Déploiement de la fibre optique

Les travaux avancent au bon débit
Lancé en janvier dernier (Venelles Mag n°71), le déploiement de la fibre optique sur la commune
ne connait pas d’interférences. Conformément aux engagements, la première phase de travaux
devrait s’achever à la fin de l’année. On vous explique comment être « connectés » !
Zone déployée
Zone à déployer en 2018
Zone à déployer au 1er
semestre2019
Zone à déployer au 2e
semestre2019

permettra d’accéder à l’internet
très haut débit (branchement de la
box, du boîtier fibre et du décodeur
TV). En logement individuel, vous
êtes uniquement concernés par
cette dernière étape.
Vous pouvez suivre le déploiement
de la fibre sur votre logement en
renseignant votre adresse sur le
site web : http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre.
Le calendrier pourra être
modifié en fonction de différents
événements qui se produiraient
lors du déploiement comme des
conduites bouchées ou cassées.
Une réunion d’information sera
organisée dans les prochaines
semaines.

Centenaire de l’Armistice
« Venelles se souvient »... Ce centenaire a été
marqué par de forts moments d’échanges entre les
générations pour saluer la mémoire des Poilus. La ville
a su faire revivre avec émotion le temps de la Grande
Guerre.
Les étapes du déploiement de la fibre à Venelles..

À la mi-novembre, 15 armoires ont
déjà été installées dans les rues de
la commune. Elles permettent de
raccorder à la fibre plus de 5 000
logements, principalement localisés
dans les quartiers des Logissons et
des Michelons (voir la carte).

Si vous vivez en copropriété, le
raccordement à la fibre doit être
voté par l’assemblée générale qui
choisira ensuite l’opérateur chargé
de la déployer dans l’immeuble.
Après il vous faudra choisir un
fournisseur d’accès qui pour vous

http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre.

en bref

du
5 au 11
nov.

Opération MOBILIZE

Préserver la qualité de l'air
et l'environnement : la
mobilisation continue
En septembre, votre curiosité a sans
doute été piquée au vif lorsque vous
les avez aperçus, vêtus de gilets
jaunes, tablettes tactiles à la main…
Ce sont les ambassadeurs de
l’opération Mobilize !
Leurs missions ? Vous sensibiliser
au développement durable et à la
préservation de la qualité de l’air.

8
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Initiée par la Métropole
Aix-Marseille Provence, les
ambassadeurs Mobilize
encouragent chaque citoyen à agir
pour préserver l'environnement
et la qualité de notre air. À
l’issue de la première campagne
d’information, 254 Venellois se
sont déjà engagés à réduire leurs
trajets seuls en voiture.

Dématérialisation totale
des marchés publics.
Depuis le 1er octobre, les marchés
publics de la mairie sont 100 %
dématérialisés.
Toutes les entreprises qui
concourent aux consultations
de la ville devront transmettre
obligatoirement leur offre et leurs
demandes d’information, par
voie électronique. Les courriers
d’attribution ou de rejet seront
eux aussi transmis de façon
dématérialisée et la signature
électronique sera désormais
la règle. Pour Venelles, c'est la
continuité de la dématérialisation
déjà engagée sur la partie comptable.
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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LA VILLE AVANCE...

LA VILLE AVANCE...

Festivités

La magie de Noël envahit la ville…
Le mois de décembre arrive à peine et la féerie de Noël s’installe déjà dans les rues de Venelles. Cette
année, la Municipalité a fait le plein de nouveautés, de quoi illuminer le regard des petits et des grands…
Laetitia Moulin
déléguée au tourisme et à
l’embellissement de la ville
« Cette année, la place Marius
Trucy sera lumineuse ! Ces
décorations de Noël vont apporter
à Venelles un nouveau souffle tout
droit venu du Pôle Nord… »
La chasse aux cadeaux est désormais ouverte… Rendez-vous à Venelles, vous trouverez
forcément votre bonheur !

Découvrez avec nous la belle mise en lumière de la place Marius Trucy !

Noël c’est le froid, le chocolat
chaud, les bonnes odeurs de
sapin, de cannelle, de pain
d’épices, les décorations qu’on
aime tant ressortir de nos cartons,
les lumières scintillantes, la joie
sur le visage de nos enfants et
aussi la course aux cadeaux.
Cette année, la ville vous propose
de l’inédit, de l’étonnant et
du rêve. Un joli programme
qui fera l’unanimité auprès
des Venellois de tous âges !
La place Marius Trucy brillera
de 1 000 feux !
Pour nous plonger dans la féérie
de Noël, Venelles se pare de ses
plus beaux habits de fête. En plus
du sapin, du Père Noël et de la
boîte aux lettres étincelants, des
animaux arrivés directement du
cercle polaire, des décorations
géantes et scintillantes seront
installées sur la place Marius Trucy.
À nous, guirlandes, ours et
pingouins qui font du ski, boules
à neige dont une géante dans
laquelle vous pourrez vous faufiler
et vous prendre en photo !
Un petit train vous fera faire le tour
de la place, vous pourrez profiter
10
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d’une promenade en véritables
chiens de traîneau et déguster
de délicieux marrons chauds.
Marché de Noël :
deux week-ends à thème !
Sous une pluie d’étoiles, le
marché de Noël venellois
réunit, dans des stands joliment
décorés, des producteurs du
terroir et des artisans d’art.
Deux nouveaux thèmes
seront à l’honneur :
• pour les plus avisés : les idées
cadeaux du 30 nov. au 2 déc.
• pour les plus gourmands : la
gastronomie du 7 au 9 déc.
Ces producteurs de Venelles et
d’ailleurs séduiront les palais
délicats et raviront les enfants.
Idéal pour préparer les fêtes de
fin d’année, partez en famille à la
découverte de nouvelles saveurs
et de cadeaux originaux. Et c’est
sans oublier nos artisans arrivés
de Valfabbrica, dans le cadre du
jumelage, qui vous présenteront
de nombreux produits italiens
(panettones, épicerie fine, objets
de décorations et bijoux).

Le week-end, 25 exposants
seront présents pour vous
proposer artisanat, produits
locaux, cadeaux comme des
décorations, des bijoux, des
créations florales, de la poterie…
Rendez-vous chaleureux et
festif, le marché de Noël allie
tradition et convivialité avec
dégustations de vin chaud,
de chocolat chaud et de pain
d’épices aux écorces d’oranges.
en bref

Vœux à la population
Le Maire, Arnaud Mercier et toute son
équipe vous convient à la cérémonie
des vœux, dimanche 13 janvier à
18h à la Halle Nelson Mandela.
Ce moment privilégié marquera
l’arrivée de l’année 2019, permettra
de nous rencontrer, d’échanger
et de rendre compte des actions
de votre municipalité menées sur
les années passées et à venir.
Un buffet viendra clôturer cette
cérémonie dans une ambiance
conviviale. Vous êtes tous
chaleureusement invités et nous
vous attendons nombreux.

Un marché des 13 saveurs
Lundi 24 décembre de 8h à 12h30,
de nombreux producteurs locaux
vous attendent place des Logis
pour ce marché aux 13 saveurs.
Poissonnier, ostréiculteurs, plats
cuisinés, foie gras, pain Bio au
levain, miel, fromages, biscuits
provençaux… de quoi garnir
votre belle table de Noël !
Une joyeuse effervescence
à l’occasion des fêtes de fin
d’année
De nombreuses animations
égaieront la ville du 28 novembre
au 9 décembre : un conte musical,
Hansel et Gretel, un Noël latino
sous le chapiteau avec la Clave del
sol, une boum de Noël à partager
en famille, un concert de gospel

par le groupe Massilia Gospel
Combo, un loto, les chorales
des écoles maternelle du Mail et
élémentaire des Cabassols…
Et encore plein d’autres surprises !
Un concours des
illuminations, des crèches
et… des sapins de Noël !
Cette année, Venelles innove en
proposant aux Venellois les plus
créatifs, une nouvelle catégorie :
« Mon beau sapin » ! Avec ce
concours ouvert à tous, chacun
va pouvoir confectionner le plus
beau manteau pour votre arbre
de Noël. Sapin emmitouflé,
couvert de neige ou scintillant,
sapin pailleté ou étoilé, sapin à
boules ou à rubans, qu’il trône
près du feu ou dans votre salon,

votre sapin doit être le mieux
décoré ! Alors montrez-nous de
quel bois vous vous chauffez et
proposez le plus beau sapin.
Inscriptions : jusqu’au
dimanche 9 décembre.
Remise des prix : vendredi
18 janvier 2019 à 19h à
la salle des fêtes

Le programme complet est
disponible dans le cahier Sortir ou sur
venelles.fr
Service culture et animation du
territoire – 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

Tout schuss vers Noël !
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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Sécurité

Travaux
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Parc des sports Maurice Daugé

Animaux errants

Des lampadaires qui détectent
les mouvements

Une campagne de stérilisation réussie !

Venelles teste les premiers éclairages de rue à détecteur de mouvement pour encore plus
de sécurité et pour réduire les consommations d’énergie.
Venelles vient d’installer des
candélabres à LED avec détecteur
de mouvement sur les chemins
piétonniers du Parc des sports, au
niveau du centre de loisirs l’Oustau
et des nouvelles aires de jeux.
« Chacun de ces lampadaires offre
à Venelles un système d’éclairage
automatique, intelligent et économe,
nous explique Alain Quaranta,
1er adjoint, délégué aux grands
travaux, travaux et voirie. »
Le principe est simple : dès que
vous passez, la lumière s'allume, et
s'éteint quelques secondes après.
L’installation permet de détecter
la présence d’un usager via des
capteurs magnétiques et d’adapter
le niveau d’éclairage. Cette solution
répond aux besoins des usagers

Après un an de partenariat avec la Fondation 30 millions d’amis, l’opération de stérilisation
des chats errants lancée par la municipalité en août 2017 a atteint ses objectifs !
L'initiative sera reconduite pour 50 chats supplémentaires.
quelques administrés. Pour la bonne
conduite de cette action, la police
municipale s’est équipée de 3 cages.

et marque l’engagement de la ville
pour le développement durable.
Économes en énergie, les éclairages
à LED passent également très
rapidement d’un éclairage minimum
de sécurité à un éclairage maximum,
ce qui permet d’adapter la quantité
de lumière délivrée aux conditions
ambiantes de luminosité.
Lors du réaménagement de la Grand
rue, ces mêmes candélabres avaient
été installés sentiers de l’Escapade
et des Pitchounets pour offrir plus
de sécurité aux Venellois. Cette
technologie permet à long terme de
diviser la facture d'électricité de la
ville tout en évitant de plonger une
rue dans le noir total.
Services techniques – 04 42 54 93 24
service.technique@venelles.fr

Entre les mois d’août 2017 et 2018,
93 chats mâles et femelles ont été
capturés, stérilisés, identifiés par une
puce 30 millions d’amis puis relâchés
sur leur lieu de capture. L’opération
a été un tel succès que la convention
vient d’être renouvelée pour 50 chats
supplémentaires.
En 1 an, 93 chats ont été capturés et stérilisés dans le cadre de la convention 30 millions
d’amis.

Les chemins piétonniers du Parc
des sports accueillent de nouveaux
candélabres à détecteur de mouvement

Saviez-vous qu’un couple de chats
non-stérilisés peut engendrer
jusqu’à 20 000 descendants en
4 ans ? Il était donc impératif pour
la ville de maîtriser la prolifération
des chats errants. Grâce à cette
convention signée en 2017, la

fondation 30 millions d’amis verse
80€ pour une ovariectomie des
femelles et 60€ pour la castration
des animaux errants. La ville
mène les campagnes de captures,
qu’elle conduit en collaboration
avec l’association Venelles Chat et

N’hésitez pas à consulter venelles.fr
et sa toute nouvelle rubrique « animaux
dans la ville » pour tout savoir sur les
obligations et réglementations liées
aux animaux de compagnie, ceux
soumis à autorisation ou animaux
parasites.

Sécurité routière

Avant-après

Réaménagement
de la Grand Rue

en bref

Venelles-le-Haut :
le cimetière rénové !

Une loi pour renforcer la lutte contre
les rodéos motorisés
Depuis quelques mois, Venelles
n’est pas épargnée par les roues
arrière des quads, motos, scooters
qui slaloment au milieu des
automobilistes. Les acteurs de ce
que l'on appelle communément les
« rodéos sauvages » sont depuis le
26 juillet dernier sévèrement punis
par la loi.

Àl'occasion de la commémoration de
l’Armistice du 11 novembre,
le cimetière de Venelles-le-Haut a
été restauré : nettoyage de la stèle,
remise en peinture du portail et
du portillon… Le monument a été
pavoisé pour la commémoration.

véhicule est automatique.
Le rodéo motorisé constitue un
acte de délinquance routière.
*Loi n°2018-701 du 3 août 2018
renforçant la lutte contre les rodées
motorisés.

en bref

Avant

Après plusieurs mois de travaux,
la Grand Rue et les chemins
piétonniers de l’Escapade et des
Pitchounets sont fin prêts. L’objectif :
valoriser l’entrée du vieux village
par des aménagements de qualité :
création d’un réseau d’eau pluviale,
réaménagement des voies…
12
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Après

Grand'rue
Coût de l'opération : 320 000 € HT
Financement : 30% par l'Etat et 35%
par la Métropole Aix-Marseille
Provence
Chemin des pitchounets
et de l'esplanade
Coût de l'opération : 80 000 € HT
Financement : 70% par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône

Cet été, quelques motards ont enchaînés
les roues arrières dans les rues de
Venelles… (image banque)

Jusqu'à présent, cette pratique
était uniquement punie par des
contraventions pour des infractions
au code de la route comme les
excès de vitesse, l'absence du port
de casque, ou encore les véhicules
non homologués. Désormais, le
délit caractérisé peut aboutir à
1 an d’emprisonnement et 15 000 €
d’amende et la confiscation du

Venelles labellisée
« Ville Prudente »
Venelles fait partie des premières
communes à recevoir le Label « Ville
Prudente » qui récompense les
communes exemplaires en matière
de prévention et de sécurité routière.
Il sera symbolisé par un panneau
installé à l’entrée de la ville.
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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Risques majeurs

Risques majeurs

Mise aux normes

Une nouvelle sirène d’alerte
des populations dès le 6 février
Tous les premiers mercredis du mois, vous entendez résonner la sirène d’alerte des populations
pour tester son fonctionnement. À partir du mercredi 6 février ne soyez pas surpris, la sirène
change de ton !

Alain Quaranta
1er adjoint délégué aux risques majeurs
« Venelles a décidé de mettre
aux normes sa sirène d'alerte en
rajoutant, après la téléalerte, un
moyen supplémentaire à sa panoplie
de sauvegarde des populations. »

Dès le mercredi 6 février, vous entendrez la nouvelle sirène résonner dans toute la ville.

La sirène d’alerte,
à quoi ça sert ?
Les sirènes alertent la population
en cas de danger graves, en cours
ou imminents : rupture de barrage,
nuage toxique, inondation… Le
ministère de l'Intérieur précise que
« ce réseau, hérité de la seconde
guerre mondiale, conçu au départ
pour alerter les populations d'une
menace aérienne, peut être utilisé
pour faire face à la montée des
risques technologiques ou naturels
sans pour autant méconnaître les
menaces terroristes ».

La sirène d’alerte,
comment la reconnaître ?
L’alerte est un son montant et
descendant, composé de trois
cycles successifs d’1 minute et 41
secondes, séparés par un silence
de 5 secondes (dans le cas d’une
rupture de barrage, le signal peut
être une corne de brume). La fin
d’alerte est transmise par un son
continu de 30 secondes. Tous les
premiers mercredis du mois à
12h15, les sirènes sont testées. Un
seul cycle est alors joué.

La sirène d’alerte,
la mise aux normes
Jusqu’à présent, Venelles possédait
sa propre sirène. Dorénavant, notre
alerte sera la même que celles
du réseau national d’alerte. La
municipalité a décidé de mettre en
conformité son système mercredi
6 février à 12h15. Rendez-vous sur
venelles.fr pour vous familiariser
avec sa nouvelle sonorité !
N’hésitez pas à consulter
venelles.fr rubrique préventions des
risques – risques@venelles.fr

Comportements

Que faire en cas d’alerte ?
Reconnaître une alerte et savoir
réagir efficacement permet de se
protéger et de faciliter l’action des
secours.
• Se mettre en sécurité,
en se protégeant dans un
bâtiment, en se confinant ou en
évacuant la zone de danger.
14
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• Se tenir informé
Un poste radio à piles est le meilleur
moyen de capter les informations
transmises par Radio France et France
Bleu, même si les réseaux sont coupés.

• Rester en sécurité
Ne quittez pas votre abri sauf ordre
contraire. Les enfants sont en sécurité
dans leurs écoles, ne vous mettez pas
en danger en allant les chercher.

• Éviter de téléphoner
Afin de ne pas saturer les
réseaux,n’utiliser son téléphone
qu’en cas d’urgence médicale.

Vous pouvez aussi vous inscrire sur
l'automate d'appel qui vous prévient
par SMS en cas de crise liée à un
risque majeur.
Rendez-vous sur venelles.fr

LA VILLE AVANCE...

LA VILLE AVANCE...

Préventions

Le plan grand froid se prépare maintenant
Décembre, c’est le mois de Noël évidemment mais c’est aussi l’arrivée du froid…
La mairie de Venelles en collaboration avec le CCAS a mis en place un plan de prévention
sur son territoire pour protéger les personnes les plus fragiles.
peut déclencher le plan grand
froid. Le grand froid, comme la
canicule, constitue un danger en
particulier pour les personnes les
plus fragiles : personnes âgées,
enfants, personnes à mobilité
réduite, personnes précaires ou
sans domicile, femmes enceintes...

En cas de chute des températures, soyez prudents et inscrivez vos proches sur le registre
communal.

Le plan grand froid est un
dispositif prévoyant des actions en
cas d’hiver rigoureux. Il est activé
par les préfectures selon l’intensité
du froid à partir des températures
transmises par Météo France.

Le grand froid, qu’est-ce que
c’est ?
C’est un épisode de temps froid
caractérisé par sa persistance,
son intensité et son étendue
géographique. S’il fait très froid
au moins 2 jours d’affilée et que
les températures atteignent des
valeurs nettement inférieures aux
normales saisonnières, Venelles

Le registre communal
« risques »
Les Venellois de plus de 65 ans ou
à mobilité réduite sont invités à
s’inscrire sur le registre communal
des risques auprès du CCAS.
Le CCAS pourra ainsi apporter
une aide particulière à ces
personnes en cas de conditions
météorologiques difficiles.
N’hésitez pas à consulter
venelles.fr rubrique préventions
des risques ou contactez le CCAS
04 42 54 98 00 – ccas@venelles.fr

Feux de forêt

Un été plutôt calme pour la réserve communale
de sécurité civile (RCSC)
Entre sa situation géographique,
la chaleur, la sécheresse et le
mistral, Venelles est très exposée
au risque incendie. Cette année,
la saison a été plutôt calme en
raison des pluies importantes de
printemps et d’un été « sans vent ».
La surveillance est assurée par les
bénévoles de la RCSC qui font le
point sur cette saison* :
• 109 feux de forêt dans les
Bouches-du-Rhône (38,25 ha
parcourue)
• 128 bénévoles mobilisés sur la
période
• 64 patrouilles
Pour rappel, du 1er au 30 septembre
inclus, l’accès et la circulation dans

les massifs sont restreints pour la
sécurité de tous.
Le meilleur moyen de réduire les
risques reste le débroussaillement.
C’est une obligation ! Chaque
année, du 1er octobre au 31 mai, les
propriétaires doivent effectuer ces
travaux sur leur terrain afin
de limiter la propagation des feux.
N’oubliez pas, le débroussaillement
vous protège vous, votre terrain,
votre habitation et vos biens !
Si vous voulez en savoir plus sur les
obligations légales de débroussailler,
rendez-vous sur venelles.fr rubrique
prévention des risques.

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

La RCSC a œuvré tout l’été à la sécurité
de nos massifs.

*du 1er janvier au 2 octobre

Venelles Mag #74 • Décembre 2018

15

LA VILLE
LEAVANCE...
DOSSIER

LE DOSSIER

La volonté de construire un projet
d'envergure collaboratif et dynamique
Ce projet sportif élaboré par Arnaud Mercier et son
équipe est parti de l’idée de mettre en adéquation
les équipements de la ville avec les besoins des
sportifs. Avec plus de 3800 licenciés dans les clubs et
le développement de la pratique libre, ce « schéma
directeur » est un investissement qui devrait permettre
à la commune :
• d’obtenir les équipements qui lui font défaut pour
certaines pratiques,
• soutenir les clubs en créant des espaces partenaires
pour que les financements privés participent à leur
développement,
• dynamiser le sport pour tous, le sport santé et le
sport nature.
Après une phase de concertation avec l’ensemble des
acteurs entre 2017 et 2018 et la mise en place d’une
communication sportive globale, 2019 verra débuter
les chantiers concrets.
• 2018 – 2020 : création d’une nouvelle voirie et d’une
zone de stationnement, d’un terrain de football en
gazon synthétique et ses annexes, d’une boucle de
running, de deux terrains de padel, l’extension des tribunes de la Halle Mandela, l’aménagement d’un bâtiment modulaire skatepark et la mise en place d’une
signalétique pour améliorer la lisibilité des espaces.
• 2020 – 2026 : construction d’un double dojo, d’une
salle de cours collectifs et ses annexes, aménagement
d’une aire de VTT, d’un terrain extérieur multisports en
sable, d’une aire sportive connectée devant la Halle
Mandela et d’une tribune pour le nouveau terrain de
foot.

SCHEMA DIRECTEUR DU PARC DES SPORTS

Vers un Parc des sports
bouillonnant d'activités !

Un budget maîtrisé pour la première phase
Depuis 3 ans, entre concertations, analyses et actions déjà entreprises, la Municipalité
construit un projet sportif ambitieux. En octobre 2018, le schéma directeur a été
présenté aux clubs sportifs. Coup de projecteur sur les choix retenus.
Le Parc des sports été conçu il y a maintenant
47 ans à l’initiative de Maurice Daugé, alors 1er
adjoint au maire, qui a fait un pari fou : construire
un complexe sportif au milieu des bois, bordé par
l’autoroute. Aujourd’hui le résultat est là. Pour
mener à bien sa politique sportive, la municipalité
investit sur le Parc des Sports.
En 2018, le Parc des sports, ce sont 44 installations
réparties sur 22 hectares :
• couvertes : salle polyvalente, halle Nelson
Mandela,
• extérieures : terrains de football, de basket, de
tennis, boulodromes, pas de tir à l’arc,
16
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• loisirs grand public : parcours d’orientation, aires
de jeux, modules de fitness, skatepark, city-stade
et le centre aquatique Sainte-Victoire géré par la
Métropole Aix-Marseille Provence.
Malgré la qualité de ses équipements, son cadre
exceptionnel et ses résultats sportifs remarquables,
la ville de Venelles pourtant est moins dotée en
équipements sportifs que les villes de même taille.
Ce schéma directeur prévoit de moderniser et
d'anticiper l’évolution future du Parc, véritable
point d’attractivité pour la ville. Découvrez dans ce
dossier, tous les aménagements à venir à l’horizon
2026.

Richard Nouze,
conseiller municipal
délégué aux sports
« Avec le schéma directeur, nous
soutenons les clubs dans leur
développement et rendons possible le
sport pour tous ! »

Afin de mettre en place son schéma directeur, la ville a
prévu deux grandes phases de travaux.
Pour la période 2018-2020, une partie des grands
travaux engagés est inscrite dans le budget 2018.
C’est le cas du travail sur la voirie, le stationnement, la
création du terrain de football synthétique.
Pour tous ces investissements compris dans une
enveloppe de 3 millions d’euros, la ville a sollicité les
financements de la Métropole Aix-Marseille Provence
et du Département des Bouches-du-Rhône. 50% sont
déjà assurés par les subventions. La ville optimise sa
recherche auprès de ses partenaires pour atteindre le
taux de 75%.
Le reste sera financé par nos fonds propres, sans
emprunter. La deuxième phase 2020-2026 est encore à
l’étude.
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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PARCOURS DE RUNNING

Plan du Parc des sports Maurice Daugé à l'horizon 2026

Ville de Venelles - schéma directeur du parc des sports

Le réaménagement de l’existant

15

Le schéma directeur prévoit la construction de 2 courts de padel.

Des perspectives d’évolution à l’horizon 2026

Un travail important de cheminements et
de stationnements

Aménagement d’un terrain de football
synthétique

D'ici 2026, le Parc des sports devrait accueillir de nouveaux équipements.

Un double dojo et une salle de cours
collectifs

Pour développer le Parc des sports, il était
indispensable d’organiser la voirie. Les cheminements
entre les différents équipements et parkings sont
totalement repensés afin d’améliorer la circulation et
d’optimiser la sécurité.
Cette opération débutera, dès le mois de janvier, avec
la création d’une voie de contournement à l’ouest de
la salle polyvalente et la rénovation des cheminements
vers les tennis.
Objectifs : faciliter l’accès à toutes les installations au
sein du Parc des sports. Ces travaux seront l’occasion
de repositionner la zone de stationnement au nord
et d’augmenter le nombre de places. L’esplanade,
prévue au sud permettra quant à elle de desservir
les autres équipements et accueillera aussi un pôle
d’informations.

Au premier semestre 2019, la ville va lancer la
réalisation d’un terrain de football de 100x60 m en
gazon synthétique nouvelle génération, d’espaces
annexes de 190 m2, composés de vestiaires-douches
et de sanitaires. L'ensemble s'ajoutera aux installations
existantes.

Valorisation de la pratique sportive autonome en plein air

Avec ses 2 tatamis de 13x13m soit 340 m2, les arts
martiaux comme le judo, le karaté, le taekwondo, la
self-défense, et les activités d’opposition pourront
largement se développer.
Cette salle sera également idéale pour accueillir de la
gymnastique au sol et de l’acrosport.

Début des travaux : janvier 2019 - Fin des travaux prévue en
décembre 2019

Venelles mise sur l’accueil du public et le
développement de la vie associative. Ainsi, des travaux
ont déjà été réalisé dans la salle polyvalente où
évolue le Venelles Bascket Club (VBC) - climatisation,
rénovation des sanitaires et des vestiaires des
arbitres. Le schéma directeur prévoit la construction
de nouveaux vestiaires et la réalisation d'un espace
partenaires et d'une buvette.
D'autres travaux sont programmés :
• l’extension des tribunes de la halle Nelson Mandela
qui va passer de 450 à 900 places,
• la sécurisation d’une partie du pas de tir à l’arc,
• la création d’un bâtiment modulaire de 40 à 50 m2 à
proximité du skatepark.

L'extension de la tribune de la halle Mandela permettra d'accueillir
plus de supporters du PAVVB.
18
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Déjà cet été, la ville avait entrepris des travaux de
rénovation et de peinture au niveau du siège et des
vestiaires du club venellois.
Début de travaux : Premier semestre 2019 - Fin des travaux
prévue en septembre 2019

Consolider l’existant pour un meilleur
accueil du public et une pratique sécurisée

Pour accompagner la pratique sportive et de loisirs et
en liberté, la municipalité va développer des activités
de plein air.
Sur la 1re phase de travaux 2018-2020, outre les travaux
sur les équipements existants; le schéma directeur
prévoit la création de 2 courts de padel.
La 2nde phase 2020-2026 devrait permettre de
• aménager une aire totalement connectée devant la
halle Nelson Mandela,
• créer une boucle de running équipée de bornes et
d’un revêtement en stabilisé, accessible à tous (sportifs
et promeneurs), véritable lien entre l'ensemble des
équipements du Parc,
• construire un circuit de VTT avec bosses, tremplins,
difficultés rencontrées dans les sites naturels,
• envisager d'autres projets comme la construction
d’un pôle d’escalade disposant en intérieur d’un mur
de 13 m de hauteur, d’une salle de blocs de 200 m2 et
d’un mur de 17 m en extérieur.
Que ce soit pour les débutants ou les initiés, pour les
entraînements des associations, la pratique libre grand
public ou les scolaires, ces parcours, tout comme les
parcours d’orientation fraîchement inaugurés, seront
en accès libre.

Au-delà des pratiques d’arts martiaux concernées par le
double dojo, la salle de cours collectifs de 200 m2 et ses
annexes : hall d’accueil, vestiaires-douches, sanitaires,
infirmerie, locaux techniques.
Elle valorisera les différentes activités de danse,
classique, moderne, hip-hop, capoeira, etc., les
activités physiques artistiques et de remise en forme
dans un cadre associatif ou scolaire (EPS) comme le
cirque, le fitness ou le yoga.

Un terrain extérieur multisports
Venelles c’est « la ville qui respire le sport » ! La ville
souhaite diversifier ses équipements pour vous
proposer encore plus d’activités pour vous ou pour
vos enfants. C’est ainsi qu’elle prévoit d'aménager
un terrain extérieur multisports en sable ainsi qu’un
anneau d’athlétisme pour l’entraînement de nos
coureurs du Speedy Club Provence entre autre.
Ce terrain accueillera donc de nouvelles activités telles
que le beach volley, sandball, beach soccer, beach
rugby, footy volley, beach tennis.
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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Artisanat

Point information jeunesse (PIJ)

Paolo Baraton étaye sa créativité
à la prestigieuse école Boulle !

En route vers une nouvelle labellisation

Le jeune ébéniste de quinze ans vend déjà ses créations. Autodidacte c’est dans les bois de
Venelles qu’il a conforté son inventivité et son caractère ; tout ce qui l’aide aujourd’hui à Paris.
Entre pins d’Alep et cades, au
milieu d’un domaine de 450
hectares, Paolo Baraton reprend
goût à la Provence qu’il aime,
celle des collines où il peut
trouver matière à son imagination
ordonnée. Cette semaine c’était un
siège de tracteur à moitié enfoui.
Peut-être hardiment mêlé à un
bois noble, sera-t-il demain sur
son compte Instagram, prêt à la
vente, « si je parviens à en faire
quelque chose de durable ».
À 15 ans tout juste, le jeune
ébéniste autodidacte possède le
sens de l’éthique.
"J’ai commencé par travailler
du bois de palette, pour me
former, car je ne connais
pas d’ébéniste, alors entre
vidéos sur internet et blogs
de passionnés, peu à peu j’ai
avancé. "
L’adolescent venellois a déjà
vendu ses œuvres, tirées d’heures
à réfléchir l’utilité comme la
beauté, puis à scier, poncer,
coller… dans un atelier prêté
par un voisin, ferronnier d’art.
Là ont été imaginés les bancs et
cache-pots que des commerçants
exhibent aujourd’hui, rue
Loubon à Aix. Ils lui avaient passé
commande voici quelques mois.
Paolo revient de Paris. Le
jeune homme, volontaire et
doué, a intégré l’Ecole Boulle
en septembre, le temple
pédagogique des métiers d’art.
Fondée en 1886, elle s’avère
très sélective. On y compte les
non-Parisiens. Nicolas, le père,
a toujours favorisé la créativité
de ses trois enfants, mais là,
laisser partir le cadet n’a pas été
20
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Créé en 1994, le PIJ est en passe de recevoir sa nouvelle labellisation par la DRDJSCS*.
Celle-ci s’inscrit dans une démarche de consolidation de l’existant et d’adaptation aux nouvelles
contraintes nationales.
aller encore plus loin dans son
programme pédagogique.

Grâce au point d’information jeunesse l’emploi, les métiers, les formations, la santé…
n’ont pas de secret pour nos jeunes Venellois.

Paolo a construit un mât porte-manteaux en sapin, trouvé dans les collines voisines.

simple. « Il se montre réellement
débrouillard ; il cuisine lui-même
le soir, après des journées qui
commencent à 8 heures et finissent
à 18 heures ! ».

aujourd’hui le jardin.
Ici, avec Théo, le fils du ferronnier,
il peut passer sa journée à courir
les bois, où s’alimente son
imagination.

Le créateur en herbe, cheveux
courts bruns en ordre, est déjà
dans l’atelier. Il soupèse une
planche de wenge, un bois
exotique brun rouge, de valeur.
« J’ai commencé par travailler du
bois de palette, pour me former,
car je ne connais pas d’ébéniste,
alors entre vidéos sur internet et
blogs de passionnés, peu à peu
j’ai avancé. » En témoignent un
abat-jour à coloration rouge, un
banc en aggloméré, transformable
en table de jardin, et une myriade
de petits objets, de la cible à
fléchette jusqu’au mât porte
manteau en sapin, trouvé dans les
proches collines, et qui ponctuent

Celle-ci, il la canalise aujourd’hui
dans la prestigieuse école
parisienne, au contact
d’enseignants passionnés « qui
veulent que je pense en toute
indépendance. Ils me donnent des
outils, une formation, et un atelier !
Je progresse peu à peu, je travaille
beaucoup mais je me sens libre ».

Le PIJ, qu’est-ce que c’est ?
Le point d’information jeunesse
est un espace d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement et d’information
où les jeunes (et les moins jeunes)
ont accès à une information
complète, pratique et actualisée sur
des thématiques aussi variées que
l’emploi, les métiers, la formation, les
loisirs, la santé…
Que vous soyez collégiens, lycéens,
demandeurs d’emploi, parents,

enseignants, citoyens… on répond à
toutes vos questions.
Vers une labellisation du PIJ…
Le Service jeunesse va recevoir
d’ici peu sa labellisation. Depuis le
27 janvier 2017, elle est devenue
obligatoire, preuve de la qualité du
service proposé. C’est une véritable
volonté politique d’intégrer un
réseau d’information jeunesse (IJ)
et de rejoindre le SPRO* local, pour

Cette nouvelle labellisation est
une reconnaissance pour un projet
cohérent :
• faire participer les jeunes à l’IJ à
travers une étude de besoin sur le
territoire,
• créer un réseau de partenaires :
missions locales, associations,
médiathèque…
• mettre en œuvre des actions IJ
au sein du PIJ mais également
à l’extérieur (écoles, collèges,
lycées…)
*DRDJSCS : Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale
**SPRO : service public régional de
l’orientation
Le PIJ accueille les jeunes en
période scolaire du mardi au samedi
de 14h à 19h et durant les vacances
scolaires du lundi au samedi de 14h
à 19h.

7, rue des Ecoles – 04 42 54 09 09
pij@venelles.fr

Formation

Inscrivez-vous vite au stage de
perfectionnement du BAFA !
Venelles organise un stage de
perfectionnement BAFA du 26 au
31 décembre en partenariat avec
l’institut de formation, d’animation
et de conseil (IFAC).
Objectif du stage : animer les
accueils et séjours 6/12 ans - sports
et jeux collectifs, activités physiques.
Après la formation de base
organisée par le Service jeunesse en
avril dernier, retour à l’Oustau pour
la dernière partie.

La ville prend en charge une partie
des frais de formation pour les
jeunes Venellois. Elle fidélise ainsi
les animateurs de demain qui
pourront travailler dans notre ALSH.
Une fois ce brevet en poche, les
jeunes pourront animer le centre
de loisirs, les séjours, les activités
physiques et accueillir les 6/12 ans.
Attention pour cette 3e étape,
le candidat doit avoir validé sa
formation de base ainsi que ses
14 jours de stage pratique.

Informations et inscriptions
auprès du Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Une première formation de base a déjà eu
lieu au mois d’avril à l’ALSH l’Oustau
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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Don du sang

Téléthon 2018

Un bon bilan 2018

L’AVAH mise sur une action humanitaire
de proximité

Donner son sang est un acte citoyen, un geste facile à faire. Tout comme les 510 donneurs
comptabilisés en 2018, vous aussi venez donner votre sang !
constituants : hématies, plaquettes
et plasma. Chaque année, 500 000
patients français sont transfusés.

En 2018, l’EFS de Venelles a battu des records de dons.

Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont
fortement augmenté au cours des
15 dernières années. Alors que
le nombre de donneurs diminue
dans plusieurs communes, l’ESF
Venelles a réussi à convaincre et à
fidéliser de nouveaux Venellois, en
grande partie des jeunes de plus
en plus nombreux. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes. D’ici la
fin d’année 2018, le nombre de

donneurs devrait avoisiner les 510
donneurs.
En donnant mon sang, je
sauve des vies !
Vous avez entre 18 et 70 ans,
vous pesez plus de 50 kg, vous
n’avez pas été malade dans les
2 semaines précédentes, ni subi
de transfusion sanguine… venez
donner votre sang ! En décidant de
faire ce don, vous pouvez sauver
une vie, voire plusieurs. Le sang
peut être séparé en plusieurs

Les agents du service public
montrent l’exemple
Afin d’aider l’EFS à se développer,
la municipalité organise auprès de
l’ensemble des agents municipaux
une grande opération de collecte
« Moi aussi je donne mon sang ! »
le 11 février prochain. Par ce geste
citoyen, l’objectif est de sensibiliser
chacun d’entre nous à la nécessité
de donner son sang.
Les prochaines collectes : samedi
1er déc. 2018, lundi 11 fév. 2019
EFS : 04 42 54 19 18
Nombre de
donneurs
500
400

457

457

420

510

300

100

Activités musicales en cours
individuels, collectifs (3 personnes
maximum), cours de chorales et
d’orchestres, ateliers (écritures,
22
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À Venelles, l’AVAH œuvre depuis
21 ans pour collecter des fonds
en faveur du Téléthon au profit
de l’Association Française contre
les myopathies (AFM).
Et chaque année, la mobilisation
des Venellois et des bénévoles
pour vaincre la maladie est
exceptionnelle.

De plus en plus, l’AVAH mise sur
l’entraide, le dynamisme et
l’enthousiasme des autres
associations de la ville. Depuis près
d’un an, leur engagement et en
particulier celui des clubs sportifs
est plus important. C’est cet esprit
d’équipe inter-associations, cette
envie de partager, de s’investir pour
une bonne cause qui marquent
cette édition 2018.

L’AVAH s’engage aussi pour
d’autres causes. « En choisissant
avec soin les associations avec
lesquelles nous souhaitons
travailler, on mise sur une action
locale, nous confie Emilie Rubio,
secrétaire de l’association. La
seule sollicitation financière à
laquelle nous participons est le
Téléthon. Pour les autres, nous
privilégions plutôt des collectes de
manteaux, couvertures, denrées
alimentaires… ».
Objectif : être un relais pour les
Restos du cœur, le SAMU social,
les aider, échanger et agir en toute
transparence !
Rendez-vous les 7 et 8 décembre
pour l’édition 2018 du Téléthon
L’AVAH : 06 32 78 52 71
avah.venelles@gmail.com

Danse contemporaine
2015

2016

2017

2018

La MJC, une association multi-activités qui s’adapte
à la demande !
aquarelles, flamenco etc.), gym, cycles
de conférence sur l’histoire de l’art... la
MJC a tout pour vous séduire !
« C’est important pour nous de proposer
des activités en adéquation avec la
demande des Venellois nous explique
Fiona Hutin, présidente de l’association.
Le forum des assos est un vrai tremplin
pour recueillir les tendances et ainsi
proposer des cours innovants. Cette
année par exemple, ce sont les jeunes
enfants qui sont à l’honneur avec l’éveil
musical et les arts plastiques. »

L’an dernier, 11 610 € avaient été collectés. Et cette année alors ?
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La MJC, ce sont bien sûr les concerts
de chanson française, mais ce
sont surtout, plus de cent heures
d'activités hebdomadaires dispensées
par une vingtaine d'enseignants
diplômés et qualifiés. Après plus
de 40 ans d’existence, la MJC s'est
imposée comme une association
incontournable dans le paysage
artistique et culturel venellois.

L’AVAH organise les 7 et 8 décembre le Téléthon qui a pour but de lutter contre les maladies
neuromusculaires. Mais au-delà de cette action, les seuls mots d’ordre sont : solidarité et proximité !

Les ateliers de la MJC sont toujours prisés
par de nombreux Venellois

Inscriptions au secrétariat
de la MJC.
EFS : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@wanadoo.fr

Une médaille d’or et une médaille
d’argent au niveau national
pour la Courbe et la Plume
Pour la 3e année consécutive,
deux groupes de danseuses
contemporaines de l’association
La Courbe et la Plume ont été
sélectionnés au niveau national
lors des Rencontres de la
Fédération Française de Danse.
Les danseuses de l’Entrepôt de
Venelles ont été distinguées par deux
belles médailles qui récompensent
leur talent et la créativité des
chorégraphies présentées :
> les jeunes adultes, surclassés en
niveau 2 dès les départementales,
ont obtenu la médaille d’or dans
cette catégorie !

> les adultes sont montés sur le
podium avec la médaille d’argent.
La Courbe et la plume
04 42 58 29 96
lacourbe.laplume@orange.fr
www.lentrepot-venelles.fr

La municipalité a profité de l’occasion
pour mettre à l’honneur La Courbe
et la Plume lors d’une cérémonie de
récompenses en octobre dernier !

en bref

Théatroand :
du théâtre, du théâtre
et encore du théâtre !
Envie de s'amuser, de monter
sur scène, de jouer, de
chanter, de vous exprimer ?
L’association Théatroand
propose des ateliers pour
comédiens amateurs
destinés à apprendre, (re)
découvrir le théâtre ou faire
de l’improvisation. S’oxygéner,
décompresser, développer
votre confiance en soi, se
dépasser, s’affirmer, rire… tout
un programme à découvrir !
Théatroand : 15 rue des
écoles - 06 23 31 60 03
andy140@orange.fr
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Parc des sports Maurice Daugé

Associations

Un nouveau parcours permanent
de course d’orientation

À Venelles, on mise sur
le sport au féminin…

Le 13 octobre dernier, la ville a inauguré son tout nouveau parcours permanent d’orientation.
Au total 70 balises sont à votre disposition pour le plus grand plaisir, des petits, des grands, des
sportifs et des amateurs de sport nature !

Qu’il s’agisse des bénévoles, dirigeantes, entraîneurs ou même des adhérentes,
à Venelles les femmes sont bien représentées dans le milieu du sport.

• jaune : facile - 1,7 km, 10 postes
• vert : facile – 2,7 km, 9 postes
• bleu : quelques balises de niveau
moyen – 3,2 km, 12 postes
• rouge : quelques balises de niveau
difficile – 3,8 km, 13 postes
Des parcours pour les scolaires
Les parcours de CO de notre Parc des
sports étaient déjà utilisés par les
collèges et lycées du territoire dans
le cadre scolaire. « Avec ces nouveaux
aménagements, nous souhaitons
développer aussi cette pratique dans
les écoles venelloises, nous explique
Richard Nouze, délégué aux sports. Ils
profiteront de ce vaste terrain de jeux
qu’est le Parc des sports et pourront
aussi en profiter pour initier leurs
parents… »

4 idées de circuits de course d’orientation vous sont désormais proposées pour la plus
grande joie des sportifs !

En association avec la ligue PACA
et le Comité départemental de la
course d’orientation (CO) présidé
par Pierre Delenne, un Venellois, la
municipalité a décidé de développer
son parcours de CO en rajoutant
40 balises. L’objectif : développer le
sport nature, la pratique libre, les
activités du Parc des sports et surtout
proposer une nouvelle activité à un
public familial.
La course d’orientation, qu’estce que c’est ?
Une carte spéciale d’orientation,
une boussole et c’est parti pour une
activité sportive de plein air, un défi
mental praticable par tous !
Entre jeu de piste et performance
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sportive, c’est une discipline qui se
pratique de multiples façons : seul ou
en équipe, sportive, chronométrée
ou de découverte, elle est toujours
ludique. Le principe est simple,
associer une carte et un terrain pour
faire du pratiquant un explorateur en
herbe.
4 parcours de niveaux
différents à votre disposition
Quelques 70 balises sont réparties
dans tout le Parc des sports. Vous
pouvez maintenant explorer le site
à travers 4 idées circuits, organisés
par niveau allant de l’initiation,
à la randonnée en passant par
l’entraînement. Il vous suffit d’acheter
une carte et la fiche technique
correspondante :

Les cartes sont disponibles au
service sport et vie associative.
Tarifs : 1 € la carte et 2€ la fiche
technique.
04 42 54 93 32
service.sport.vieassociative@venelles.fr

Après une inauguration officielle, des
équipes d’enfants ont pu expérimenter
l’un des circuits sous un beau soleil
d’octobre.

Les filles sont à l’honneur dans de nombreux clubs Venellois : le PAVVB le club 100% féminin qui a vu la vie en rose pour soutenir Octobre rose
lors son 1er match de la saison, le NAPA et bien d’autres…

L’essor du sport féminin dans
nos associations venelloises
Déjà en 2006, le PAVVB a initié
cette tendance en devenant un
club 100 % féminin ! Avec plus
de 170 licenciées, 25 équipes
sont engagées dans les différents
championnats.
D’autres associations suivent cette
tendance ! Le VBC et ses 10 équipes
féminines cartonnent, l’US Venelles
a ouvert cette saison une nouvelle
section pour les U15… Et c’est sans
compter les « stars » féminines :
Caroline Cruveiller du NAPA en
équipe de France, Marion Gros
sortie des espoirs de l’USV, Maud
Taupin du Judo Club plusieurs fois
championne de France, ou encore
les filles de la Courbe et la plume en
danse contemporaine, etc.
La place des femmes à des
postes de responsabilité
Dans le milieu du sport de façon
générale, peu de postes de direction
sont occupés par des femmes.

Entre le VBC avec à sa tête Sylvie
Chevalier, le NAPA, ayant comme
présidente Mélia Hamidi, le PAVVB
ayant 3 femmes à des postes
clés et même notre service des
sports mené par Gaëlle Mortelette,
Venelles peut se targuer d’être à
contre-courant. En choisissant
Gaëlle, il y a 4 ans et en créant un
service des sports, Venelles a fait un
vrai choix stratégique et c’est assez
rare pour être souligné !
Des équipements adaptés à la
pratique sportive libre
La pratique sportive de loisirs tant
à se développer. Nombreuses
sont celles qui ne souhaitent pas
pratiquer en salle ou s’imposer une
contrainte de planning. Prenant en
compte ces nouvelles tendances
et le besoin de nos Venelloises, la
ville va développer de plus en plus
la pratique libre au sein de son Parc
des sports (schéma directeur). Le
nouveau parcours d’orientation, le
centre aquatique Sainte-Victoire, les

modules de fitness mais aussi des
associations comme Sport & Co, qui
vise la création d’une communauté
de sportifs experts ou débutants, en
témoignent.
Service sport et vie associative
04 42 54 93 32
service.sport.vieassociative@venelles.fr

en bref

Les tout-petits et les filles
à l’honneur à l’US Venelles
Cette année, l’USV, club de football
venellois, a lancé 2 nouvelles
sections : le baby foot pour les
3-4 ans et la féminine pour les
filles nées entre 2004 et 2006.
Cette association renforce
son attractivité avec ces 2
catégories. Les résultats sont
là en témoignent les dernières
victoires des équipes féminines !
US Venelles - David 06 59 86 65 60
Venelles
Venelles Mag
Mag #73
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Nouvelles entreprises
■ AGENCE AXA PREVOYANCE
ET PATRIMOINE
Sophie MULLMAIER
2, allée du Languedoc – Les Logissons
06 64 41 90 19
agencea2p.sophie.mullmaier@axa.fr
agencea2p.axa.fr/sophie-mullmaier
Spécialisée dans la protection
financière des particuliers, des
professionnels et des entreprises

■ SPEAK EASY
L’Orée des Ribas
11, avenue des Ribas
06 60 50 10 87
oblanc@hotmail.fr
Cours de langues tous âges

■ GP TRANSPORTS
27B, rue de l’Agnel Bât. A
Les Jardins de Provence
07 81 04 70 95
gptransports@hotmail.com
celtic135.wixsite.com/gptransports
Transport et course urgente sur mesure en petit volume 5 m3 maximum

■ KSA –MAINTENANCE INFO
35, impasse les cépages
06 71 75 75 45
ksa.maintenanceinfo@gmail.com
www.ksa-maintenanceinfo.fr
Prestation de service de maintenance
informatique à domicile ou en
atelier – Réparation de smartphone
et tablette – Montage d’ordinateur
sur mesure – Cours particulier en
informatique à domicile.

■ BL ELAGAGE
06 63 81 77 82
blelagage@gmail.com
Entretien de jardins – Élagage –
Abattage – Débroussaillage
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Entreprise

■ VALÉRIE MALLET

■ FLORENCE LAMANDE

5, rue de la Touloubre
06 29 44 33 33
vmallet.sophro@gmail.com
bullesdesophro.jimdo.com
Sophrologie

BORG
5, avenue des Ribas
06 88 97 47 14
flb1362@outlook.fr
Praticien de Reiki

■ BOUCHERIE DES

■ RODRIGUE MARTINEZ

CAPUCINES
28, avenue de la Grande Bégude
04 42 29 47 76
boucheriedescapucines@orange.fr
Boucherie – Charcuterie – Traiteur Rôtisserie

5, avenue des Ribas
06 31 04 91 59
rmartinez.naturopathe@gmail.com
Réflexologie plantaire –
Phytothérapie – Fleurs de
Bach - Gemmothérapie

■ LA PIGNATTA
07 83 31 80 41
pignatta13@gmail.com
Fabrication d’artisanat mexicain
– Jeux pour les fêtes et les
anniversaires

■ IOSILA – MON RENDEZVOUS VEGAN
Le Ventoux Bât. C
Place du Ventoux
06 13 72 24 33
iosilafr@gmail.com
Commerce de détail de produits
végétaliens
■ MON PETIT INSTITUT
Le Jardin d’Eden
259, chemin des Terres Longues
06 46 51 21 59
mon.petit.institut.venellois@gmail.com
Soins du corps – Esthétique
corporelle – Spa – Sauna – Produits
naturels et éco responsables
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CHANGEMENT
D'ADRESSE
■ CABINET D’INFIRMIERES
Chantal AMITRANO
Chrystelle BETON
Valérie LEVEAU
5, avenue des Ribas
04 42 94 40 29

■ MOUSSE ET CONFECTION
9 rue de la Carraire
04 88 05 32 79
contact@mousseconfection.com
www.mousseconfection.com
Confection de coussins sur mesure
pour fauteuil, canapé, banquette,
espace lounge en qualité intérieure
ou extérieure pour particuliers ou
professionnels.

Le groupe ADSN : une des pépites
de l’économie venelloise !
L’ADSN est un groupe au service du notariat qui permet aux études de mutualiser des technologies,
des outils et des services. Située à Venelles, cette entreprise est l’un des plus gros employeurs de la
ville avec près de 450 salariés !
La mission du groupe ADSN est
simple : imaginer et réaliser les
outils qui favorisent l’activité des
notaires. C’est ainsi qu’ils mettent
à la disposition des offices des
produits et des services dédiés à
leur pratique quotidienne : fichier
des dernières volontés, réseau de
télécommunication à part entière
permettant de garantir la sécurité des
données et des échanges…
La qualité du service, la fiabilité, la
sécurité font partie de leur priorité,
au même titre que l’excellence du
service proposé.
Cette entreprise a été créée en 1983
par Maître Cacchia, notaire à Aix-enProvence.
Aujourd’hui, elle représente 450
salariés en interne et en soustraitance regroupés autour de 113
métiers différents : informatiques,
télécom, R&D… « C’est une entreprise
à la pointe de la technologie, nous
confie Didier Rossignol, président
du Directoire. Nos collaborateurs

Le 27 septembre dernier, l’ADSN posait la 1re pierre de l’extension de ses bâtiments en
compagnie d’Arnaud Mercier, maire de Venelles, de Didier Coiffard, président du Conseil
Supérieur du Notariat et de Pierre-Luc Vogel, président du Conseil de Surveillance.

sont très fiers de travailler dans une
entreprise comme la nôtre car ils ont
le sentiment de participer au bien
commun. Ils sont de véritables acteurs
du service public. »
Avec des bureaux à Paris et dans
toute la France, Venelles peut
se targuer d’accueillir un groupe
comme celui-ci ; d’autant plus

que 90 % de ses collaborateurs
œuvrent sur le site de Venelles. « En
reconstruisant totalement son site
autour du bâtiment existant, rajoute
son dirigeant, l’ADSN marque son
attachement à la ville ! »
ADSN – : 95, avenue des Logissons
13770 Venelles – 04 42 54 90 80

Demandeurs d’emploi

La session emploi, un accompagnement
qui a fait ses preuves
Une nouvelle session emploi vous
ouvre ses portes à la fin du mois de
janvier.
Si vous êtes en difficulté de
recherche d’emploi ou de
formation, que vous avez un doute
d’orientation professionnelle, si
vous souhaitez faire une remise
à niveau, ces ateliers vous aident
à faire évoluer votre situation et
permettent un retour durable à
l’emploi !

Vous pourrez mieux appréhender
votre environnement et du marché
de l’emploi. Ces ateliers vous
sensibiliseront :
• aux différents réseaux sociaux
professionnels
• à l’importance de la lettre de
motivation et du CV
• à la préparation aux entretiens
d’embauche

Inscrivez-vous vite à la réunion
d’information collective qui aura
lieu le mardi 4 décembre à 9h, salle
des Logissons. Ensuite, fin janvier,
ces ateliers se dérouleront chaque
mardi de 9h à 12h, pendant 2 mois.
Pré-inscription conseillée auprès du
service emploi de la Mairie, car nombre
de places limitées : 04 42 54 93 37
emploi@venelles.fr
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Aides aux familles et aux seniors

Associations

Faites calculer votre quotient familial

Le cercle d’or, dans la fleur de l’âge !

Le quotient familial sert de base de calcul à différents organismes publics, dont la Caisse
d’allocations familiales, afin de déterminer les aides auxquelles ont droit les familles. Dans son
mode de calcul, le CCAS de Venelles tient compte de votre situation familiale, de vos ressources et
des charges de votre foyer…

Les plus de 55 ans ont de quoi faire à Venelles… Le Cercle d’or nous le prouve depuis plus de 45
ans avec la quantité et la qualité des animations qu’elle propose à nos seniors.

Le quotient familial est calculé sur le revenu N-1 pour les familles et N-2 pour les seniors. Pensez à le faire calculer
chaque année scolaire.
Les formulaires sont à retirer auprès du CCAS ou à télécharger www.venelles.fr
CCAS : 04 42 54 98 00 - ccas@venelles.fr

POUR QUI ?

FAMILLE

SENIORS

Une personne isolée, un couple, un
couple avec ou sans enfants à charge
ayant des revenus modestes

Une personne de + de 60 ans ayant
des revenus modestes

Créé en 1972, le Cercle d’Or
compte 360 membres dont
70 hommes et 15 bénévoles
au conseil d’administration.
L’association propose à nos seniors
des activités diverses et variées.
Entre les ateliers de photos,
d’informatique par niveaux, des
ateliers d’arts créatifs comme la
couture, du modelage, des cours
d’anglais, d’italien ou d’espagnol,
des jeux… nos ainés n’ont pas le
temps de s’ennuyer !
« Depuis maintenant 3 ans,
nous explique Danielle Lapeyre,
présidente du Cercle d’or, nous
avons mis en place des ateliers de
renforcement musculaire, de gym,
qui sont dirigés par Florent Guinde,

champion de parachutisme.
L’optique de ces activités est avant
tout de rester en forme, travailler la
mémoire gestuelle, la coordination
et surtout de s’amuser. Au départ,
nous étions 12 à suivre ces cours,
aujourd’hui nous sommes 70. On
s’imagine souvent que dans Cercle
d’or il n’y a que des anciens mais la
moyenne d’âge est de 69 ans, c’est
jeune ! »
Même les villes alentour, nous
envient nos activités… La plupart
des adhérents sont des Venellois
mais pas seulement puisque
environ 8% d’entre eux sont
Aixois, Meyrarguais, Jouquards,
Puechens… On vient de loin pour
notre cher Cercle d’Or !

Pour connaître le planning
d’activités et les modalités
d’inscriptions, contactez le Cercle
d’Or : 04 42 54 98 07 - cercledor@bbox.fr

LYNA PART
À LA RETRAITE !
Ceux qui fréquentent le
Cercle d’or connaissent bien
Lyna ! Après 10 ans de bons
et loyaux services à l’accueil
et dans l’administratif, cette
figure incontournable de
l’association prend le chemin
de la retraite. L’occasion de
faire une grande fête d’ici la
fin de l’année…

Retour en images

Animations de l’été et semaine bleue

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

À QUOI CA SERT ?

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

• Restaurant scolaire
• Activités périscolaires
• Pass'loisirs
• Aide solidarité vacances
• Aide sociale de Noël

• Portage de repas à domicile
• Restaurant La Campanella
• Téléassistance
• Carte service à la personne
• Aide de Noël
• Animations gym douce et mémoire

Il faut impérativement compléter et déposer au CCAS de Venelles,
la « demande d'établissement d'un quotient familial » disponible en
téléchargement sur venelles.fr ainsi que les copies des différentes pièces
justificatives. Le calcul du QF est établi par le CCAS dès réception de votre
dossier pour l'année civile en cours pour les seniors et année scolaire
pour les familles.

Les mardis en fêtes ont été une belle occasion pour nos seniors de se réunir et surtout
de danser jusqu’au bout de la nuit !

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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12 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL DES ANCIENS

 JANVIER,
9
REPAS À THÈME

13 FÉVRIER
REPAS À THÈME

19 DÉCEMBRE
REPAS ANNIVERSAIRE

30 JANVIER
REPAS ANNIVERSAIRE

27 FÉVRIER
REPAS ANNIVERSAIRE
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Quand les petits Venellois du centre aéré
rencontrent nos anciens, ça donne de jolies
souvenirs !
Une semaine d’animations pour la semaine nationale des retraités et des personnes
âgées : sorties, activités, thé dansant de quoi ravir nos seniors.
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JOYEUX NOËL!

Ainsi pour éviter tout risque de casus belli, carpe diem ! Alea jacta est…
Et Joyeux Noël

Depuis le 1er janvier 2016, Venelles a intégré, en même temps que 91 autres communes, la Métropole Aix-Marseille Provence, issue de la
fusion de 6 intercommunalités. Après plus de deux ans et demi à la tête de l’institution, Jean-Claude Gaudin a choisi de démissionner de
son poste, permettant l’élection de Martine Vassal le 20 septembre dernier.

*homme politique, philosophe et politologue français.

Malgré les difficultés liées à l’installation de cette nouvelle collectivité, notamment à cause de sa taille et de l’étendue des compétences
qu’elle doit exercer, nous tenons à saluer le travail de Jean-Claude Gaudin durant l’exercice de son mandat de Président.
En effet, son action aura contribué à mettre la Métropole en ordre de marche et il aura veillé à être systématiquement à l’écoute des
maires, notamment des petites communes, qui composent la grande majorité des membres de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Nous saluons bien évidemment l’élection de Martine Vassal à la présidence, que nous connaissons pour ses qualités d’impartialité, de
rigueur, d’équité dans la gestion du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Ce changement de gouvernance, ainsi que la volonté de concertation affichée par le gouvernement, au travers d’entretiens réalisés avec le
Préfet Dartout, nous permettent d’envisager un nouveau chapitre de l’histoire de notre jeune institution.
Ainsi, nous espérons que la voix des maires sera toujours placée au cœur du processus décisionnel de la Métropole de demain, et que
nous verrons un ajustement des compétences au bénéfice de plus de proximité vers les communes et leurs concitoyens.
Il y a quelques semaines, nous avons présenté le projet de redéfinition du Parc des Sports Maurice Daugé, que nous avons élaboré après
des échanges avec les usagers et les clubs sportifs de la commune.
Ce dossier est un exemple de la concertation que nous menons pour construire ensemble notre futur.
Il s’agit ainsi de proposer une vision à moyen et long terme de ce que sera notre Parc des Sports, avec pour objectif de les rendre encore
plus agréables pour vous, amateurs ou licenciés, et pour nos clubs.
Chaque jour, l’action de l’équipe municipale est guidée par la volonté de servir l’intérêt général, au bénéfice de tous.
C’est pourquoi nous venons à votre rencontre, pour présenter, pour concerter les projets avec vous, car c’est ensemble que nous construirons notre Venelles de demain.
N’en déplaise aux esprits chagrins, nous n’élaborons rien seuls, entre les murs de la Mairie, « fermée par des digicodes ».
Il est d’ailleurs intéressant de rappeler que, dès notre arrivée, nous avons souhaité casser les « barrières » posées par l’ancienne majorité,
tout en maintenant une sécurisation optimale de l’Hôtel de Ville.
Nous aurons également l’occasion de partager avec vous des moments festifs d’ici la fin de l’année.
Aussi, nous vous invitons à venir nombreux à la nouvelle édition du traditionnel Marché de Noël, qui se déroulera cette année encore, sur
la place des Logis, et verra de nombreuses animations, qui devraient tous nous ravir.
À toutes et tous, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et un bon bout d’an !

L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

STATU QUO
Recevant ex abrupto du service communication de la Mairie la demande d’article pour le prochain V Mag, il est toujours difficile ex cathedra
et grosso modo de s’exprimer ex nihilo sur l’action communale car la vie municipale se concocte en circuit très fermé intra muros de l’Hôtel
de ville, véritable maison close (ou château fort) à en juger par les nombreux digicodes de l’entrée du bâtiment.

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

SCHÉMA DIRECTEUR DU PARC DES SPORTS : DU BIEN ET DU MOINS BIEN !!
Afin de mettre à jour le schéma directeur du Parc des sports, la commune a engagé dès le début de l’année avec l’appui d’un cabinet spécialisé dans le domaine, une réflexion sur l’évolution du parc des sports dans les années futures.
Dans ce cadre, nous avons été invité le 1 février 2018 à participer à une réunion de concertation qui a permis de recueillir les besoins
spécifiques de chaque utilisateur, d’identifier les attentes mais aussi de confronter les projets avec la réalité du terrain et l’ensemble des
demandes.
Une démarche participative originale, intéressante où chacun a pu librement s’exprimer indépendamment de toutes contraintes budgétaires, techniques ou autres; les idées ont foisonné de toutes parts, plus ou moins réalistes mais c’était bien l’esprit de l’exercice qui fut une
réussite. Nous attendions donc avec impatience le résultat de notre brainstorming mais en ce qui nous concerne, notre participation au
titre de l’opposition municipale s’est résumée à cette seule soirée !!
Dommage, c’était bien parti !
Le 2 octobre, donc 8 mois plus tard, nous étions à nouveau invités avec le tissu associatif pour une présentation de la 2e phase du schéma
directeur.
Quelle surprise: Avec cet avis de réunion, nous apprenions dans le même temps qu’un schéma directeur avait été élaboré et que nous en
étions déjà à la deuxième phase !! Et effectivement, lors de cette réunion, nous avons découvert un magnifique plan du Parc des sports
avec des équipements implantés ; Sur ce point presque rien à redire : nous avons retrouvé les principaux équipements identifiés lors de
la réunion du 1 février, l’implantation et le dimensionnement de certains auraient mérité discussion technique mais le problème était
ailleurs car avec ce plan était annexé un chiffrage des équipements pour un montant global de 9M€ mais surtout une priorisation de réalisation et donc une planification jusqu’en 2026. C’est sur ces derniers points que nous aurions voulu être consultés bien en amont de cette
réunion qui finalement actait de décisions déjà prises.
Devant le fait accompli, nous regrettons aujourd’hui les priorités et donc les investissements lourds associés qui ont été retenus, ils ne
vont pas dans le sens d’une valorisation du parc en terme de diversification de l’offre sportive ouverte à toutes et tous; des équipements
prioritaires manquent (piste d’athlétisme indispensable pour les scolaires, mur et ateliers d’escalade plébiscités par les jeunes, dojo dont
les installations actuelles sont vieillissantes, salle adaptée pour les pongistes …) et continueront de manquer encore longtemps.
Ces équipements sont certes aujourd’hui couchés sur un plan mais sans aucune garantie de voir le jour dans le contexte économique
actuel et futur : il fallait à notre avis les prioriser plutôt que de les repousser aux calendes grecs.
Nous ne souhaitons pas ici en dire d’avantage car nos questions légitimes pourraient être mal interprétées et finalement c’est aussi à la
majorité de justifier ses choix.
Enfin pour terminer et pour répondre aux agressions verbales à notre encontre du représentant de l’une des associations présentes à cette
réunion dont je tairai le nom par respect pour ses adhérents, être critique, au sens premier, c’est-à-dire donner un jugement, une appréciation, c’est peut-être faire de la politique mais c’est surtout dans le cas présent, être soucieux des deniers publics, c’est faire respecter les
principes d’équité entre associations et surtout c’est défendre une politique sportive diversifiée et accessible à tous et pour tous.
C’est aussi cela le rôle de l’opposition.
RÉUNIR VENELLES - http://didierdesprez.reunirvenelles.org/

En réalité, le modus vivendi instauré ne varietur conduit les élus dits de l’opposition (car ils n’étaient pas sur la liste qui a eu quelques dizaines
de voix de plus que les autres) à adopter un modus operandi consistant à attendre que des réunions de commissions se tiennent pour découvrir les textes des délibérations qui seront présentées quelques jours après au Conseil Municipal. Aucune discussion, aucune suggestion
possible, les délibérations étant déjà rédigées ne varietur. Et a contrario des beaux discours du « vivre ensemble » prononcés prodomo, il
faut reconnaître que la communication ex cathedra et a priori ne varietur aboutit malheureusement au statu quo de la feuille blanche stricto
senso, car comme le dit justement Luc Ferry* : « La communication, il faut n’en user que quand on a quelque chose d’important à dire ».
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LA VILLE AVANCE...

ÇA BOUGE !

PLUS QUE DES CONFÉRENCES,
DES MOMENTS INTENSES D’ÉCHANGES…

Avec la rentrée, c’est une nouvelle saison de conférences qui s’est lancée. Un voyage culturel à
travers les thématiques et les époques avec un seul mot d’ordre : le partage !

Ces conférences réunissent de nombreux Venellois toujours plus curieux d’apprendre et d’échanger sur des sujets d’histoire, de science ou
d’archéologie…

Approfondir un sujet d’histoire,
découvrir un mouvement
artistique ou un artiste, une
œuvre musicale, picturale,
cinématographique ou
encore remonter le temps et
s'immerger dans les mystères
de l'archéologie... Voici ce que
nous propose le service culture et
animation du territoire avec son
cycle de 6 conférences.
D’octobre à mai, ce programme
riche et captivant offre aux
spectateurs toute une palette
de thèmes divers et variés allant
de Champollion à Talleyrand en
passant par les mythes et légendes
des fossiles.
Mais ce sont bien plus que de
simples conférences… Elles sont
des rendez-vous incontournables
de la saison culturelle et
accessibles à tous !

Sous forme d'immersion à
travers des projections d'images,
d'extraits audios ou vidéos, les
conférenciers, tous experts dans
leur domaine, partagent avec
enthousiasme leur passion. Ces
soirées offrent à un public de
curieux ou d'amateurs exaltés des
éclairages inédits et documentés,
dans une ambiance chaleureuse,
propice à la découverte et à
l'échange.   
À la fin de chaque conférence, il
y a toujours ce moment que tout
le monde attend impatiemment ;
ce moment où nos invités se
mélangent aux spectateurs pour
discuter, commenter, argumenter
et analyser…
Alors que vous aimiez l'histoire de
l'art, l'archéologie, la paléontologie,
la musique, l'histoire ou la science,
vous y trouverez forcément votre
bonheur !

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

Le chiffre :

1 200
C’est le nombre
de places vendues
pour cette nouvelle
saison culturelle en
seulement 1 mois !
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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CULTURE, BOUGER, SORTIR

Livre

Rénovations

« Venelles, un territoire, un patrimoine »,
un livre qui se partage en famille

Le patrimoine de l’eau retrouve son éclat

Depuis 3 ans maintenant, la ville travaille à l’élaboration d’un livre sur Venelles. Entre territoire,
histoire, patrimoine, anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, Venelles n’a pas fini de vous surprendre !

La ville vient d’achever son programme de rénovation du petit patrimoine de l’eau.
Cette restauration a permis de redécouvrir des richesses de notre territoire

retrouvées dans nos archives
communales et anecdotes insolites.
On y découvre un territoire dont
l’histoire remonte aux celto-ligures,
des paysages qui se sont
transformés au fil de l’urbanisation,
des grands domaines et surtout des
habitants qui ont fait Venelles tout
au long de son histoire.
Un ouvrage qui révèle toute la
richesse humaine, la richesse de
notre histoire, de notre patrimoine
de notre commune. Nous sommes
impatients de le partager avec vous.
Autour du Maire, Arnaud Mercier et Françoise Weller, 2e adjointe déléguée à la Culture, les
membres du groupe de travail et les photographes ont découvert le livre de Venelles.

Le 16 novembre dernier, tous les
acteurs, témoins, collaborateurs
de ce projet ont pu découvrir
en avant-première « Venelles,
un territoire, un patrimoine », le
premier livre sur Venelles. Autour
d’une exposition de photos,
et entraînés par les joyeuses
déambulations costumées de
l’association « Histoires d’Aix »,
les invités ont pu feuilleter ce bel
ouvrage, largement illustré.
Le projet a été initié par le maire
Arnaud Mercier dès 2015 et piloté
par Françoise Weller, 2e adjointe

déléguée à la culture, à la
médiathèque, au patrimoine et au
jumelage.
Ce livre est le fruit d’un travail
collaboratif entre la médiathèque,
des professionnels de l'édition et
les contributeurs venellois dont
un groupe de travail constitué de
Maurice Daugé, Christian Gramondi,
Eliane Canezza, Michel Laurin, Alain
Fauris.
L'ouvrage réunit photos
personnelles, témoignages,
recherches historiques, pépites

Livre en vente à l'accueil du
service de la culture et de l’animation
du territoire. Tarifs : 19 €.
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
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L’histoire de Venelles est
intimement liée à l’eau. La
commune est traversée par la
Touloubre. Fontaines, puits, lavoirs
marquent le paysage venellois. Par
ce programme de travaux, la ville
se réapproprie son patrimoine.
Le vieux puits de Venelles-Le
Haut et le puits des Gailles
Les deux puits ont connu une
véritable cure de jouvence. La
rénovation a consisté à remettre en
état les ouvrages, intervenir sur les
joints et nettoyer la pierre pour lui
redonner ses couleurs originelles.
Entre le calcaire, la pollution et les
saletés, la restauration a permis de

leur rendre leur état initial.
Le petit muret derrière le vieux
puits a été démoli. La margelle en
pierre de Pondres a été remontée.
Le fût est désormais protégé par
une grille.
De même, le puits des Gailles qui
date du XIXe siècle, a été dégagé
des arbustes environnants,
mettant à jour un lavoir, témoin de
la vie des gens d’autrefois.

Elle a été agrémentée d’un robinet
de bronze ancien conformément à
son aspect historique.
Coût des travaux :
Le projet de réhabilitation a coûté
19 635 € HT financés à 50 % par la
Métropole Aix-Marseille Provence.
Service culture et animation du
territoire – 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

La Fontaine des Logis
Située à l’intersection de l’avenue
Maurice Plantier et de la rue du
Grand Logis, la Fontaine des Logis
a été nettoyée et réparée.

VENELLES ET L’EAU TOUTE UNE HISTOIRE !

Venez à la médiathèque… tout est gratuit !
de gratuité pour s’inscrire à la
médiathèque, afin de favoriser son
usage par tous en simplifiant son
accès. Il suffira donc, pour bénéficier
des collections de la médiathèque
et emprunter livres, Cd, DVD et
revu es, de renseigner le formulaire
d’adhésion et de s’engager à
respecter la charte de bon usage. Les
ateliers participatifs restent gratuits
sur inscription.

En octobre dernier, 3 puits et fontaines représentant notre patrimoine historique ont été rénovés.

Petits et grands vont pouvoir
(re)découvrir l'histoire de Venelles…

Médiathèque
La médiathèque est une vitrine,
un outil dynamique et performant
de la politique culturelle de la
ville. Elle doit permettre un accès
libre à la culture et à la lecture
publique pour tous, et lutter
contre les inégalités sociales et la
discrimination entre les usagers,
pour renforcer la citoyenneté.
C’est pourquoi le conseil municipal
a voté en juin dernier le principe

Françoise Weller
2e adjointe, déléguée au patrimoine
« Redonner vie à ces fontaines,
puits… participe à une volonté
claire de la Municipalité de
valoriser notre patrimoine et
surtout mettre à l'honneur des
vestiges du passé. »

Cette décision devrait aussi
fidéliser les usagers et attirer de
nouveaux publics, et s’inscrire
dans le réseau de lecture publique
métropolitain, dont 38 % des
bibliothèques proposent d’ores et
déjà un accès gratuit.
Médiathèque : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Si l'on parle souvent d’Aix-en-Provence comme « une ville d’eau »,
Venelles n’est pas en reste… Les plus anciens ouvrages remontent
à l’époque des Romains qui ont su canaliser les sources existantes
notamment La Traconnade :
• la source d’Aquae Sextiae à l’origine d’Aix-en-Provence,
• la source de la Touloubre qui prend sa source au domaine
Saint-Hippolyte à Venelles,
• la chaîne de la Trévaresse, dont la configuration géologique a permis
de construire et d’alimenter des galeries drainantes comme celle
qui aboutit au Grand Puits au carrefour du Claou ou le piton de
Venelles-le-Haut. Les puits creusés dans les calcaires étaient la seule
ressource en eau de la ville (les Logis).

en bref

Parliamo italiano
a Venelles !

Dans le cadre du jumelage avec
Valfabbrica, Isabelle et Angela,
2 professeurs bénévoles, offrent aux
Venellois 3 cours hebdomadaires
d’italien de différents niveaux.
Rendez-vous les lundi, mardi
et vendredi pour des moments
d'échange et de partage !
Service culture et animation du
territoire – 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
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L’agenda des manifestations
dec. • janv. • fev.

Les fêtes de fin d'année se préparent
et avec elles un festival d'animations :
marché de Noël, spectacles, concours
crèches, illuminations et sapins de Noël !

Jusqu’au 9 décembre

CONCOURS DES ILLUMINATIONS,
CRÈCHES ET SAPINS DE NOËL
Culture et animation du territoire :
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

Vendredi 30 novembre

LANCEMENT DES FESTIVITÉS
17h : Arrivée du Père Noël en traîneau sur
la place des Logis
18h45 : Lancement des festivités par le
Maire Arnaud Mercier puis escorte du
public par le Père Noël et ses chiens de
traîneau
19h : Feu d’artifice sur l’esplanade
Cézanne

Dimanche 9 décembre

SPECTACLE DE NOËL : LA MAGIE DE NOËL
13h30 - Halle Nelson Mandela
Service jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Du 30 nov. au 2 décembre
et du 7 au 9 décembre
Place des Logis, sous le grand chapiteau

Aurélie Diamond propose un spectacle
de magie avec moyennes et grandes
illusions. Le Père Noël appelle sa petite
fille à la rescousse pour surveiller son lutin
pendant son absence.Ce dernier a une
fâcheuse tendance à dormir plutôt que
d'aider à la préparation de la fameuse
nuit que tous les enfants attendent.
En découle, une succession de situations
« abracadantesques » où la petite
magicienne n'aura pas d'autres choix que
de recourir à ses pouvoirs magiques pour
« stimuler » notre ami lutin et poursuivre
les préparatifs de Noël pour son cher
papy.

Sous une pluie d’étoiles, le marché de Noël
venellois réunit, dans des stands joliment
décorés, des producteurs du terroir et des
artisans d’art. Cette année, grande nouveauté,
deux thèmes seront à l’honneur :
• Pour les plus avisés : les idées cadeaux
du 30 novembre au 2 décembre
• Pour les plus gourmands : la gastronomie
du 7 au 9 décembre
De nombreuses animations seront prévues
pendant le marché : repas de la Saint-Nicolas,
ateliers gourmands, maquillage, décoration de
Noël, chorale, visite du Père Noël, loto, tombola,
initiations de danse, boum de Noël…
Un programme à découvrir sur venelles.fr ou sur
le programme officiel de la manifestation.

Place Marius Trucy

Prenez-vous en photo dans la boule à neige
les 1er et 2 décembre et montez dans le petit
train les 8 et 9 décembre. Côté gourmandises,
vous pourrez déguster notamment de délicieux
marrons chauds !

Marché de Noël

• Horaires d'ouverture :
Vendredi de 16h30 à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Mercredi 12 décembre

REPAS DES SENIORS OUVERT
À TOUS LES VENELLOIS ÂGÉS DE PLUS
DE 60 ANS
12h – Salle polyvalente
RDV à 11h30 à l’arrêt de bus près du
boulodrome, allée du Parc
CCAS : 04 42 54 98 00 - ccas@venelles.fr

Mercredi 12 et 18 décembre

ATELIERS DÉCO DE NÖEL DE LA
MÉDIATHÈQUE
Plus de détails sur venelles.fr
Médiathèque - 04 42 54 93 48 mediatheque@venelles.fr

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

Vendredi 7 décembre
18h45 : départ de la flamme et lancement
officiel du Téléthon

Comme chaque année, en partenariat avec le
Speedy Club Provence, nombreux Venellois
pourront accompagner la flamme jusqu’à la halle
Nelson Mandela. Une jolie balade à pied, vélo,
rollers, moto pour le plus grand bonheur des petits
et grands !
19h30 : grand loto du Cœur à la halle Nelson
Mandela. De nombreux lots à gagner offerts par nos
généreux commerçants Venellois et du Pays d’Aix
(voyage aux Baléares, électroménager, plateaux de
coquillages, paniers garnis…). En cas de faim ou de
soif, la buvette sur place vous permettra de vous
restaurer.

Samedi 8 décembre
7h30 : balades au Parc des sports.

Prêt pour une balade ? A 7h30, le rendez-vous est
pris devant la salle polyvalente pour deux balades :
• en 4x4 des Gailles pour une virée dans les collines
• en quad par les Quadeurs Aixois

9h : tours pédestres. Le Speedy club Provence

vous attend place des Logis pour vous proposer
d’explorer Venelles à pied pour seulement 2€. Un
moyen efficace d’associer « bonne cause », sport et
découverte !
9h : tombola. Les Forestiers sapeurs organisent une
grande tombola, place des Logis, pour vous faire
gagner des stères de bois. Peut-être aurez-vous l’un
des tickets gagnants…
de 10h à 19h : journée foot par l'US Venelles
14h : démonstration de danse orientale à
l’Entrepôt par la compagnie Sarah Danse
15h : groupe de gospel Shiny colors à la salle des
fêtes
15h : démonstration de danse salsa par la Clave
del Sol
17h : Match de basket par le Venelles basket Club à
la salle polyvalente
Match U18 PARC Féminin : VBC / Vitrolles
20h : Match de football par l’USV. Venez participer
au fil rouge durant la soirée
Ce programme est susceptible d’être modifié.
Si vous aussi vous souhaitez participer, contacter
l’AVAH : avah.venelles@gmail.com
Venelles Mag #74 • Décembre 2018
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Décembre
1er décembre

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

ÇA BOUGE À VENELLES !

4 décembre

L’ÂGE DE GLACE 5
Mardis ciné-enfants
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Du 1er au 2
décembre

TOURNOI DE
TENNIS DE TABLE
Sport
Championnats
14h30 -Halle Nelson
Mandela
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

1er décembre

WATER-POLO :
PAN / SÈTE
Sport
18h45 – Centre aquatique
Sainte-Victoire
PAN :
pays-aix-natation.com

2 décembre

FOOTBALL
Sport
USV – Salon Bel-Air
Match de championnat
U19 DH
14h30 – Stade J.
Signoret, Parc des sports

4

du conte

DÉC
2018

Hansel et Gretel
Le duo Catherine Vincent

SALLE DES FÊTES
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DURÉE : 1H34

GRATUIT SUR RÉSERVATION
venelles.fr 04 42 54 09 09 service.jeunesse@venelles.fr

5 décembre

HOMMAGE AUX
« MORTS POUR LA
FRANCE » PENDANT
LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET LES
COMBATS DU MAROC
ET DE LA TUNISIE
Commémorations
11h30 devant le
monument aux Morts,
place Marius Trucy

5 décembre

ATELIER TRICOT-THÉ
Médiathèque
14h à 16h – Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Concert Cumbia
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente (+ frais de loc.) /
12 € sur place
Comparses et sons : 07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr
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HANSEL ET GRETEL
Heure du conte
par le Duo Catherine
Vincent
15h – Sous le chapiteau
du marché de Noël
Entrée libre sur
réservation
Médiathèque :
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

L’heure

MARDI

La Cumbia Chicharra
15 décembre

5 décembre

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 15H
Sous le chapiteau du Marché de Noël - Public familial à partir de 5 ans

MÉDIATHÈQUE DE VENELLES

RÉSERVATION SOUHAITÉE AU 04 42 54 93 48 - MEDIATHEQUE@VENELLES.FR
VILLE DE VENELLES /
MÉDIATHÈQUE VENELLES

7 décembre

THE IMPOSSIBLE
CONCERT [COMPLET]
Théâtre musical
par Stenzel et Kivits
20h30 – Salle des fêtes
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

Avec inventivité et
sur un mode musical
inédit, Stenzel, le ténor,
et Kivits, le pianiste
chevronné vous offrent
un spectacle fulminant.
Aucun thème classique
ne peut résister à leurs
improvisations et à
leurs persiflages.

15 décembre

C’est en pleine
exaltation musicale
et en soudant leurs
forces que les deux
protagonistes se
rapprochent de leur
objectif… un spectacle
qu’on aurait pu croire
impossible !

ATELIER D’ÉCRITURE
POUR ADULTES
de 15h à 18h – Hameau
des Logissons
Les Ateliers de la plume :
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

14 décembre

VOLLEY :
PAVVB / NANTES
Sport
20h – H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Championnat LAF

PAVVB
NANTES

VEN.
14 DÉC.
20H

PARC DES SPORTS
Halle Nelson Mandela
Entrée : 8€

TENNIS DE TABLE :
PPV ÉQUIPE 1 /
ECHIROLLES EYBENS 1
Sport
Halle Nelson Mandela
Ping-pong Venelles :
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

La luxuriance envahit la ville au son des tambours.
La Cumbia se répand dans toutes les hanches et contamine
les continents musicaux entre
afrobeat, chicha psychédélique,
funk, et dub sulfureux.
Les nouvelles compositions du
groupe sont nées quelque part entre
une tournée au Chili et Marseille.
L’inspiration circule, ne s’enferme pas
dans un style ou dans un paysage.
Les thèmes de Colombie voire de
Cuba, répondent aux trouvailles
percussives et sonores, le psyché et la
transe ne sont jamais loin.
ÉVÉNEMENT MUNICIPAL

BOXE / GALA DE BOXE
Sport
Halle Nelson Mandela
NAPA : 06 64 58 79 13

15 décembre

15 décembre

SPEAK DATING
Association
Soirée de conversation
linguistique
18h30 – Urban Kids
ALCE 13 : 07 60 68 16 07

15 décembre

WATER-POLO :
PAN / CN MARSEILLE
Sport
18h45 – Centre aquatique
Sainte-Victoire
PAN :
pays-aix-natation.com

15 décembre
www.pavvb.fr

22 décembre

PLATEAU PARTAGÉ
CIRQUE : VOLTIGE MOI
/BALL'À 2
Soirée Cabaret
Entrepôt :
04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@
orange.fr

21 décembre

SPECTACLE
PETITE ENFANCE :
PIROUETTES EN
RIBAMBELLES
Jeunesse
À partir de 8h30 –
Salle des Fêtes
Pirouettes en
ribambelles :
06 50 36 92 77
pirouettesenribambelles.fr

22 décembre

D’ÉCOLE ET MOI
Café théâtre
20h30 – Théâtre
Nicolange
09 81 85 24 26
comedie-theatrenicolange.fr

Janvier
8 janvier

PINOCCHIO
Mardis ciné-enfants
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
Comment le pauvre
marionnettiste Geppetto
va créer, grâce a la
réminiscence d’un
amour non déclaré, un
petit personnage de bois
qui va bien vite s’animer.
Il s’agit de Pinocchio,
que l’on va suivre
dans des aventures
initiatiques, qui rêve
de devenir un vrai petit
garçon.

9 janvier

ATELIER TRICOT-THÉ
Médiathèque
de 14h à 16h

Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Du 9 janv. au 6 fev.

JEUX D’OPPOSITION /
HOCKEY
Mercredis du sport
Du 9 janvier au 6 février –
L’Oustau
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
Les mercredis du sport
proposent, par cycle de
6-7 dates, des activités
sportives pour vos
enfants de 6 à 12 ans.
Le 2e cycle aura lieu
du 7 novembre au
19 décembre. Les
éducateurs sportifs
profiteront de cette
session pour initier vos
enfants au volley et au
tennis.
Attention, 24 enfants
seulement profiteront
de ces stages.
Au total 6 cycles sont
prévus sur l’année
2018/19.

11 janvier

VOLLEY : PAVVB / NANCY
Sport
20h – H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

12 janvier

YVES JAMAIT / LIZ
CHERHAL [COMPLET]
Concert chanson
française
20h30 – Salle des fêtes
MJC – 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr
Yves Jamait :
La chanson pour
lui devient celle qui
interroge, qui offre ce
que les études ne lui
ont pas donné et lui
donne envie d’en savoir
plus sur des sujets dont
personne ne lui parle.
1re partie : Liz Cherhal.
Des textes forts, du
punch, un franc-parler
et de l’émotion à tous
les étages. Plus qu’un
concert, une rencontre !

12 janvier

BASKET NF2 :
BM AIX-VENELLES /
MARTIGUES
Sport
17h - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

12 janvier

BASKET NM2 :
BM AIX-VENELLES /
PRISSE MACON
Sport
20h - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47
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ÇA
BOUGE
À VENELLES !
13 janvier

VŒUX DU MAIRE
Halle Nelson Mandela
Communication :
04 42 54 93 27
communication@venelles.fr

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

19 janvier

ÇA BOUGE À VENELLES !
Redécouvrez ce classique
d’anthologie, cette
version impertinente
et imaginative est une
performance théâtrale
prodigieuse et décalée.

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

13 janvier

FOOTBALL :
USV – AS GEMENOS
Sport
Match de championnat
U19 DH
14h30 – Stade J. Signoret,
Parc des sports

15 janvier

« SPEAK DATING »
AVEC L’ASSOCIATION
ALCE 13
Association
Atelier Carte blanche
18h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

20 janvier

17 janvier

25 janvier

COMMENT CHAMPOLLION
A DÉCRYPTÉ LES
HYÉROGLYPHES
Conférence égyptologie
par Gwénaëlle Le Borgne
19h – Salle des fêtes
Tarif : 4€ / 3€
JEUDI
17
JANVIER

19h

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

CONFERENCE EGYPTOLOGIE

CHAMPOLLION
ET LES
HIEROGLYPHES

Gwénaëlle Le Borgne

billetterie.venelles.fr / venelles.fr
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FOOTBALL : USV – ES
CANNET ROCHEVILLE
Sport
Match de championnat
U19 DH
14h30 – Stade J.
Signoret, Parc des sports
VOLLEY : PAVVB /
PARIS
Sport
20h – H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

25 janvier

TARTUFFE,
D’APRÈS TARTUFFE,
D’APRÈS TARTUFFE,
D’APRÈS MOLIÈRE
Théâtre
par le groupe Fantômas
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 11€ / 9€ / 5€
Culture et animation
du territoire :
04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

FOOTBALL :
USV – EFC FRÉJUS
SAINT-RAPHAËL
Sport
Match de championnat
U19 DH
14h30 – Stade J. Signoret,
Parc des sports

Du 9 au 15 février

SÉJOUR SKI À VARS
Jeunesse
Inscription auprès du
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

29 janvier

ATELIER « BIEN-ÊTRE »
Médiathèque
Atelier Carte blanche
18h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Février
2 février

WATER-POLO : PAN /
MONTPELLIER
18h45 – Centre aquatique
Sainte-Victoire
PAN :
pays-aix-natation.com

2 février

MÉGAPHONE TOUR
Concert chanson
française
20h30 – Salle des fêtes
Tarifs : 16€ / 12€
MJC – 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

2 février

THÉÂTRE - LETTRES
CROISÉES
Soirée cabaret
Par la Cie l’Escarbille
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

ATELIER TRICOT-THÉ
Médiathèque
Atelier Carte blanche
de 14h à 16h - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

8 février

VOLLEY : PAVVB /
QUIMPER
Sport
20h – H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

8 février

AMOUR, SWING ET
BEAUTÉ [COMPLET]
Jazz – Trio vocal
par Swing Cockt’Elles
20h30 – Salle des fêtes
Tarif : 11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du
territoire :
04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

9 février

CONCERT COMPARSES
ET SONS
Musique actuelle
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente (+ frais
de loc.) / 12 € sur place
Comparses et sons :
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr
ÉVÉNEMENT MUNICIPAL

ATELIER CRÉATIF
POUR LES ENFANTS
Médiathèque
Atelier Carte blanche
de 14h à 16h - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr
VOLLEY : PAVVB /
BÉZIERS
Sport
20h – H. Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR
Mardis ciné-enfants
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

6 février

20 février

22 février

5 février

19 janvier

CONCERT COMPARSES
ET SONS
Musique actuelle
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente
(+ frais de loc.) / 12 € sur
place
Comparses et sons :
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

3 février

23 février
11 février

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

BASKET NM2 : BM AIXVENELLES / LE PUY EN
VELAY
Sport
20h - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

13 février

« CONTE EN
PLUSIEURS LANGUES »
Atelier Carte blanche
avec l’association
ALCE 13
14h – Médiathèque
À partir de 6 ans
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr
Le Petit Poucet raconté
en plusieurs langues par
l’association culturelle
et linguistique ALCE
13 : voilà une façon
originale de redécouvrir
ce texte classique à
travers plusieurs langues
européennes.

16 février

WATER-POLO : PAN /
REIMS
18h45 – Centre aquatique
Sainte-Victoire
PAN : pays-aix-natation.com

Du 27 fév. au 3 avril

BADMINTON /
FOOTBALL
Mercredis du sport
L’Oustau
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

28 février

TALLEYRAND
Conférence histoire
par Jean-Charles Jauffret
19h – Salle des fêtes
Tarif : 4€ / 3€
Culture et animation du
territoire :
04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

disait : « Je porte malheur
aux gouvernements qui me
négligent » ?
Ce joueur, cet animal à
sang-froid adulé par ces
dames, gourmet, amateur
d’art, qui a prêté douze
serments de fidélité de
Louis XV à Louis-Philippe 1er,
reste une énigme. Venez
découvrir son histoire !

Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord,
1754-1838, ne serait-il que
« le diable boiteux », et
l’archétype du traître qui,
avec son sens de la répartie

Chants et polyphonies corses
1er février

Concert musiques du monde
par Ensemble Sarocchi
20h30 – Église Saint-Hippolyte
Tarif : 11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du territoire :
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
billetterie.venelles.fr
L'Ensemble instrumental et vocal Sarocchi chante ici toute l'âme du
peuple corse et vous réserve un voyage musical parfaitement orchestré !
Un concert de l'Ensemble Sarocchi, c'est une découverte des trésors de
la musique corse traditionnelle sous ses différentes facettes : la magie
des polyphonies a cappella profanes et sacrées, l'union du violon et de
la cetera, le cistre corse, en accompagnement du chant des anciens.
Un récital sublime, ponctué d'histoires sur la vie des femmes et des
hommes d'une Corse méconnue, pleine d'humanité, de poésie et
d'humour.

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
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ÉTAT-CIVIL

PRATIQUE

Carnet
• Naissances •

• PHARMACIES DE GARDE •

Victoire BRUN née le 6 août / Victor BARET né le 6 août / Romane DEHON née le 23 août
2018 / Nina GIRAUD née le 30 août / Lyana HUNTZINGER née le 4 septembre / Mathieu
BARBIER né le 14 septembre / Nina GAGNEBIEN née le 14 septembre / Swann VIDAL née le
21 septembre / Antoine ARNAUD né le 2 octobre / Yanka NYSSENS née le
3 octobre / Chiara MIRON née le 7 octobre / Moon MARMEY WANG née le 15 octobre

• Mariages •
Eric THUILLIER et Delphine MARECHAL le 18 août
Sébastien JERÔME et Alexia MORALES le 24 août
Ludovic ISNARD et Patricia CHAPEAU le 25 août
Sylviane BALLISTER et Laurence BUFFET le 25 août
Faycal EL BAHHAR et Samia BOUDCHAR le 30 août
Julien ZAVROSA et Elsa FOURNIER le 1er septembre
Thierry de BOISVILLIERS et Alexandra PTCHELINTSEVA le 15 septembre
Christophe MONDOLONI et Isabelle ARNAUD le 29 septembre
Pascal MAGNETTO et Isabelle MAGDINIER le 20 octobre

n DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

n DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

Pharmacie LES OISEAUX
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

n DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Pharmacie TROCELLO
9, avenue de la Bourgade
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 96 69

n MARDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacies Aix-en-Provence

JANVIER ET FEVRIER 2019
n MARDI 1ER JANVIER
Pharmacies Aix-en-Provence
Les pharmacies de garde de l’année
2019 seront disponibles sur notre
venelles.fr à partir du 15 décembre.

• PERMANENCES •

• COLLECTE SÉLECTIVE •
Connaissez-vous le calendrier de votre secteur ?
Secteur 2
Les Logissons, Campagne,
Violaine, Les Faurys
•B
 ac jaune (déchets recyclables)
> 1 jeudi sur 2
•B
 ac 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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Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

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

Frédéric SCHMIDT décédé le 2 juillet (57 ans) / François MALLET décédé le 31 juillet (85 ans) / Jean BURDEYRON décédé le 11
août (91 ans) / Marcelle GILIBERT épouse MOURGUES décédée le 18 août (88 ans) / Colette SIGNORET épouse FINA décédée le
16 août (79 ans) / Léa CATHÈBRAS veuve MALLET décédée le 17 août (83 ans) / Josette JAUBERT décédée le 26 août (88 ans) /
Jacques GRAS décédée le 7 septembre (87 ans) / Marie PARRET veuve RANCHIN décédée le 11 septembre (97 ans) / Rosénette
MANIGA décédé le 19 septembre (77 ans) / Eric JOUFFROY décédé le 5 octobre (67 ans) / Celina DE STOBBELEIR veuve AUGSBURGER décédée le 6 octobre (92 ans) / Abdelhakine YAHIA-BERROUIGUET décédé le 13 octobre (65 ans)
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n DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

n DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

• Décès •

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

DÉCEMBRE

• NUMÉROS UTILES •
• 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 du Pays d'Aix > 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

En Mairie
• Arnaud Mercier, Maire : 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 samedis 8 et 15 décembre,
5 et 19 janvier, 9 et 23 février 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
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Fe s t i v i

tés du 28 novembre au 9 décembre

venelles.fr

VENDREDI
1ER
FÉVRIER

20h30

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

MUSIQUE DU MONDE

CHANTS
ET POLYPHONIES
CORSES

Ensemble Sarocchi

billetterie.venelles.fr / venelles.fr

