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

• Suivez la page 
Facebook et Instagram
Ville de Venelles

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

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

Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

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

Aix-Marseille-Provence

Venelles vous emmène vers demain 

Avec ce slogan, décliné pour les vœux pour 2019, nous 
avons voulu insister sur l’importance de cette année dans 
la poursuite de nos grands projets pour Venelles.

En 2018, nous avons ouvert le nouvel ALSH du Parc des 
Sports, « l’Oustau », et nous avons poursuivi les études 
pour le futur pôle culturel et le schéma directeur du Parc 
des sports. En 2019, les premières réalisations prévues 
par celui-ci seront achevées, avec un nouveau parking, 
couvert de panneaux photovoltaïques, une nouvelle voie 
de contournement, un nouveau terrain de football…
Le projet de pôle culturel entrera aussi dans une phase 
plus poussée, avec les étapes administratives de dépôt 
de permis de construire ou de lancement des appels 
d’offres, qui laissent augurer d’un début de chantier en 
fin d’année.

L’aménagement des secteurs Michelons et Verdon a 
également connu une étape majeure au mois de janvier, 
avec la sélection de l’opérateur chargé des travaux.
Avec l’avancée de ces dossiers, Venelles s’offre une 
vision à long terme en matière d’équipements publics, 
tout en gardant à l’esprit une volonté de maîtrise et de 
rationalisation des coûts de fonctionnement.
Mais aussi, nous aurons à cœur de venir vous présenter, 
tout au long de l’année, les nouvelles rénovations de 
voies, de bâtiments, de nouvelles initiatives en faveur du 
sport, du développement durable, et dans bien d’autres 
domaines, qui permettront d’améliorer notre quotidien.
Pour chaque projet, nous venons vers vous, nous 
échangeons et nous construisons ensemble.

Nous serons également à vos côtés pour partager tous 
les moments festifs que la municipalité vous proposera 
dans les mois à venir ou pour les nombreux événements 
sportifs et culturels que nos clubs et associations 
organisent.

Une nouvelle fois, sachez le plaisir que nous avons d’être 
avec vous, nombreux, pour ces moments, qui nous 
ravissent tous, des plus petits aux plus grands !
Vraiment, en 2019, Venelles vous emmènera vers demain !
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La magie de Noël a envahi Venelles pendant plusieurs jours. 
Cette année, la municipalité a fait le plein de nouveautés, de quoi illuminer le regard des petits et grands. 

« La magie de Noël » un beau spectacle 
pour les petits Venellois 
C’est le spectacle que les enfants attendent avec impatience 
toute l’année… 300 Venellois ont été conquis par ce joli conte 
de Noël qui allie magie et humour. Les enfants ont participé 
aux ateliers coloriage, maquillage, création de guirlandes et 
surtout ont pris une photo avec le Père Noël et ses lutins ! 

9  
déc.

Le marché de Noël et ses animations, 2 week-ends magiques
Le marché de Noël venellois a réuni 25 exposants dans des stands joliment 
décorés. Autour des thèmes des idées cadeaux et de la gastronomie, ils vous ont 
proposé, pendant 2 week-ends, artisanat, produits locaux, décorations, bijoux… 
Mais ce qui a le plus séduit petits et grands, c’est avant tout les animations et 
la rencontre avec le Père Noël qui ont apporté une joyeuse effervescence. 

28 nov. 
au 

9 déc.

Le repas des seniors 
Plus de 300 seniors se sont retrouvés pour les fêtes de fin d’année 
à la salle polyvalente. L’occasion pour nos aînés de partager un 
déjeuner festif. Après un bon repas, place au chant avec les enfants de 
l’Oustau, à la danse et au spectacle !  
Un moment privilégié permettant de réunir tout le monde. 

Noël à Venelles 

12
 déc.

Le lancement des festivités 
Les festivités 2018 ont été encore plus remarquées : feux d’artifice, 
parcours de la traditionnelle flamme du Speedy Club Provence, 
odeurs de gourmandises et surtout nouvelle déco. Vous avez pu 
découvrir les ours et pingouins lumineux, la boule à neige géante et 
les guirlandes. Vous avez même pu profiter du petit train de la place 
Marius Trucy et d’une promenade en véritables chiens de traîneau. 
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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. Retrouvez 
son panneau installé à l’entrée de la ville ! 

20 
nov.

Lancement du livre  
« Un territoire, un patrimoine »
La municipalité a officiellement présenté son 
livre sur la ville lors d’une magnifique soirée. 
Vous y trouverez son histoire, des anecdotes, 
des photos de Venelles, son patrimoine, son 
territoire !  
*En vente au Service culture et animation du territoire 
situé en Mairie. 

Venelles vous emmène vers demain ! 
Dimanche 13 janvier, le Maire, Arnaud Mercier accompagné des élus de la municipalité a présenté ses vœux 
à la population lors de la traditionnelle cérémonie organisée au Parc des sports Maurice Daugé. 

Les vœux du Maire

Près de 600 personnes avaient fait le déplacement ainsi que 
de nombreux maires et personnalités politiques de la Région : 
députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux, 
maires des communes des Bouches-du-Rhône… 
Après avoir remis la médaille de la ville à 3 bénévoles 
d’associations pour leur engagement dans le dynamisme 
de la ville : Marie-Ange Malsergent, Lucien Duranti, Bernard 
Grégeois. Arnaud Mercier a tenu à souligner l’investissement 
de l’équipe municipale dans la conduite du programme 
municipal. Après avoir dressé le bilan de l’année 2018, riche 
et dense, il a rappelé l’avancée des projets qui devraient 
se concrétiser en 2019 : le schéma directeur du Parc des 
Sports, le pôle culturel… Et surtout il a souhaité une 
belle et heureuse année à tous. À l’issue de la cérémonie, 
chacun a pu discuter, échanger, partager un morceau de 
galette des rois lors du traditionnel cocktail de clôture.

13 
janv.

2018 c'était aussi…

Marie Moulin, championne de France de Pole Dance 2018
Marie Moulin de l’association Tonic & aerial center a remporté 
le titre 2018 de Championne de France de Pole Dance dans le 
somptueux théâtre de la Cigale à Paris. Encore un grand bravo !

20
oct.

16 
nov.
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Le 8 janvier dernier, le Maire, Arnaud Mercier et Marie Sedano adjointe déléguée  
à l’urbanisme et l’aménagement de l’espace ont présenté en réunion publique  
le cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères (CRAUP).

Le CRAUP, un cahier pour 
aider à mieux construire

Plan local d’urbanisme

Un guide de bonnes pratiques 
à destination des architectes, 
urbanistes, promoteurs immobiliers 
mais aussi des particuliers : c'est 
ainsi que  se présente le CRAUP, un 
document réalisé par le CAUE 13 
(conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement) à la demande 
de la ville de Venelles. Présenté 
au public le 8 janvier, ce cahier 
rassemble des recommandations à 
prendre en compte pour les porteurs 
de projet dans le cadre de leur 
demande de permis de construire. 
Elles précisent ainsi les dispositions 
du Plan local d'urbanisme, 
concernant par exemple le respect 
des logiques urbaines et paysagères. 
De la hauteur des constructions à la 
conception des clôtures et la nature 
des végétaux, cet outil incitatif et 
pédagogique s'avère à la fois très 
concret et précis.

Mis à la disposition de tous en mairie 
ou sur le site de la commune, le 
cahier se décline en cinq fiches, 
portant chacune sur une zone bien 
définie :

1- "Habiter le village et les hameaux", 
en respectant et en valorisant le bâti 
ancien.
2- "Habiter les quartiers 
pavillonnaires", en veillant 
à l'intégration de la maison 
individuelle dans son environnement 
urbain et paysager.
3- "S'installer dans la plaine 
agricole", en préservant les 
paysages et en renforçant la qualité 
écologique du milieu.
4- "S'installer dans un espace 
naturel construit", en limitant autant 
que faire se peut les altérations du 
milieu naturel.
5- "S'installer dans la zone 
d'activités", un volet spécifique et 
détaillé sur cette zone à forts enjeux 
urbains.

Le CRAUP se veut ainsi une aide 
précieuse pour chaque Venellois 
soucieux de veiller à la réussite 
architecturale et urbaine de son 
projet de construction ou de travaux.

Consultez venelles.fr, rubrique 
urbanisme.

Marie Sedano 
3e adjointe au Maire  

déléguée à l’urbanisme et 
aménagement de l’espace

« Avec le CRAUP, nous voulons 
préserver le caractère 

emblématique et le cadre de 
vie de la commune. »

PLUi, début de la 
concertation des habitants

Le Conseil de la Métropole du 18 
mai 2018 a lancé la procédure 
d'élaboration du PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal) 
du territoire du Pays d'Aix. 
Conformément à la délibération 
prise, depuis le 18 janvier 2019, la 
ville de Venelles tient à la disposition 
de ses administrés, pendant 
toute la durée de l'élaboration 
du PLUI, un registre permettant 
à chacun de consigner ses 
observations. Il est disponible au 
service de l’urbanisme en Mairie. 

en bref

Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Venelles a rendu hommage aux « Morts pour la France » 
pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie avec une cérémonie du souvenir organisée par 
l’Union nationale des combatants (UNC), l’occasion aussi 
de remettre la Croix du Combattant à Jacques Pachter. 

5  
dec.

Des spectacles à gogo !
De l'île de beauté au pays des contes, en passant par 
l'univers frais et pétillant du swing "cockt'Elles", c’est 
un début d'année sous le signe du voyage que nous 
a offert le service culture et animation du territoire. 

Gala de boxe du Noble Art du Pays d'Aix (NAPA)
C’est une première historique… la boxe professionnelle 
a fait son show à Venelles grâce au NAPA. 700 personnes 
ont fait le déplacement pour leur coup d’essai. 
Un vrai coup de maître !

22  
dec.

janv.
fev.

Le Maire, Arnaud Mercier, Marie Sedano, adjointe au maire, ont présenté en réunion 
publique avec le CAUE 13 les recommandations du CRAUP.
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Depuis février, la ville a entamé la réalisation du schéma directeur du Parc des sports. 
Cette première phase de travaux se traduit par l’ouverture de plusieurs chantiers qui se dérouleront 
jusqu’au mois de décembre. 

Tout sur les travaux en cours
Parc des sports Maurice Daugé

Une nouvelle voirie et un 
parking de 200 places
Le mois dernier, la ville a 
entrepris la réalisation d’une 
voie de contournement du 
Parc des sports. Le périmètre 
du chantier est aujourd’hui 
clôturé et l’ancien skatepark a 
été évacué. La nouvelle route 
passera désormais à l'ouest de 
la salle polyvalente en bordure 
de l’ancien parking pour intégrer 
pleinement l’équipement au 
Parc des sports. Une fois, cette 
nouvelle route achevée, l’entrée 
actuelle du parc sera réaménagée 
en esplanade accueillant 
notamment un pôle d’information. 

Outre la voirie, la ville crée un 
parking de 200 places couvert 
d’ombrières en panneaux 
photovoltaïques. La commune 
développe ainsi sa production 
d’électricité verte qui sera 
réintroduite dans le circuit local 
au bénéfice des habitants. 

Durée des travaux : février à 
décembre 2019  
Coût : 2,4 M€ H.T.
Financement prévisionnel : 60 % 
du Conseil départemental et 20 % de 
la Métropole Aix-Marseille Provence.

Création d’un parking 
temporaire
Suite à l’ouverture du 
chantier, la ville réalise une zone 
de stationnement située chemin 
du Collet Redon, face à l’entrée du 
centre aquatique Sainte-Victoire. 
Elle comptera 80 places et 
permettra de compenser le 
parking de la salle polyvalente 
actuellement en travaux. Un 
cheminement piétonnier sécurisé 
sera réalisé le long de la route afin 
de vous emmener jusqu’à cette 
salle. Les places situées juste 
devant sont réservées aux clubs 
utilisateurs de l’équipement (P4a).
Ouverture du parking : avril 2019

Travaux

Réalisation d’un terrain 
football synthétique
Un stade de football synthétique 
de 100 x 60 m est en cours de 
construction sur le terrain stabilisé 
situé à côté du skatepark. La 
couverture est réalisée en granulats 
de caoutchouc (SBR) encapsulés : 
la dernière génération de terrain 
synthétique pour une pratique 
confortable. Ce revêtement remplit 
toutes les conditions de sécurité 
pour la  santé des pratiquants. 
Des vestiaires seront aménagés à 
côté du stade pour les joueurs et les 
arbitres. Un local sera également 
ouvert pour accueillir la nouvelle 
section « Sport de glisse » de l’USV.

Durée des travaux : 
février à juillet 2019
Coût : 900 000 € H.T.
Financement prévisionnel :  
50 % du Conseil départemental  
25 % de la Métropole Aix-
Marseille Provence.

Parkings : où se garer 
pendant les  travaux ? 
Plus de 450 places de 
stationnement sont à votre 
disposition sur l’ensemble du 
Parc des sports. Réparties sur 
l’ensemble du périmètre, elles 
vous permettent d’accéder 
facilement à tous les équipements 
du parc. Au total, 7 zones de 
stationnements sont délimitées. 

Le parking de l’Oustau
20 places

Parking Sud
40 places

Parking du Collet Redon
30 places

Le parking devant la salle 
polyvalente est réservé aux 
clubs utilisateurs de

              l’équipement

Parking temporaire
80 places

Parking du centre aquatique
Sainte-Victoire  
220 places

Parking du tennis et du pas 
de tir
50 places

                                 

Bâti

Équipement métropolitain

Stationnement

Zones de travaux

Aménagements sportifs de plein air

Aménagements sportifs et de loisir 
en accès libre
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Cuisiner des produits de qualité, 
locaux et de saison, limiter les 
déchets, favoriser le confort des 
convives, voici ce que valorise le 
label Mon Restau Responsable®. 
Alors, quand le CPIE* du Pays d’Aix 

a remporté cet appel à projet, il a 
choisi Venelles pour concrétiser cette 
démarche.
Depuis 2015, Venelles a initié 
différentes actions dans la lutte anti-
gaspi ou l’intégration de produits bio 
(36 % aujourd’hui) dans les cantines 

ce qui fait d’elle un précurseur dans 
ce domaine. "Je suis fière que Venelles 
soit une des première ville à s'engager 
dans cette démarche de restauration 
collective durable" a souligné Virginie 
Ginet, conseillère municipale 
déléguée à la lutte anti-gaspillage.

Comment ça marche ? 
Après avoir fait un diagnostic, la 
ville a envisagé des améliorations : 
installation de boîtes à suggestions, 
mise en place de céréales bio… qui 
seront validées en concertation avec 
les acteurs (agents des cantines, Garig, 
enseignants, élèves) et entérinées lors 
d’une séance publique d’engagement. 
Si les objectifs sont atteints, la ville 
bénéficiera du logo Mon Restau 
Responsable®, permettant de valoriser 
son engagement. Affaire à suivre… 
*Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement

En 2019, nous seront appelés aux urnes une seule fois, le 26 mai. L’enjeu ? Élire les députés  
français qui siègeront au Parlement européen durant 5 ans.   

Début 2018, le CPIE* du Pays d’Aix a remporté un appel à projets pour accompagner une ville 
dans la labellisation « Mon Restau Responsable® » d’une restauration collective. 
Son choix s’est porté sur Venelles !     

Aux urnes citoyens ! Vers une restauration collective encore 
plus durable et responsable…

Les élections européennesLabel Mon Restau Responsable

Venelles rend hommage aux jeunes soldats  
tombés à la guerreLes missions du service 

Développement durable 

Inauguration de rues

Environnement

Le 8 décembre dernier, le Maire, 
Arnaud Mercier a inauguré trois 
espaces en hommage aux soldats 
venellois tombés pendant la 
Première Guerre mondiale. La 
cérémonie a eu lieu en présence de 

leurs descendants. Aux Logissons, 
le square de l’allée du Sergent 
Bourrelly porte le nom de « Joseph 
Anezin »  décédé à 23 ans. Une 
plaque en mémoire de  « Jean-
Baptiste Signoret », soldat tombé 

à l’âge de 20 ans, a pris place sur 
l’Esplanade Cézanne, aux côtés 
de celle de son père, Amédée 
Signoret, maire du village pendant 
la guerre. Enfin, à Venelles-le-Haut, 
l’esplanade du Moulin honore 
désormais la fratrie Pignatel : Denis 
décédé à 24 ans, Louis-Fernand 
mort à 21 ans et Louis-Léon à 32 
ans. C’est l’Esplanade des 3 frères 
Pignatel. 
16 jeunes habitants de Venelles ont 
perdu la vie au cours de la Première 
Guerre mondiale. À l’occasion du 
centenaire de l’Armistice de 1918, 
la commune s’est engagée dans un 
important travail de mémoire. Ces 
espaces perpétuent leur souvenir 
pour les générations futures.

Depuis déjà 20 ans, Venelles mise sur 
le développement durable avec de 
nombreuses actions concrètes. Elle 
dispose d’un service « Développement 
durable », anciennement le bureau 
d’information sur les énergies nouvelles, 
dédié aux Venellois. Il a pour objectif de :  
• mettre en place et gérer des projets 
ayant pour thématique l’environnement.
• vous informer sur les aides à la 
rénovation thermique, la mobilité 
durable, le tri des déchets, l’économie 
d’énergie, le gaspillage alimentaire, la 
préservation de la biodiversité…

Développement durable : 2e étage 
de l’Hôtel de ville - 04 42 54 95 81   
e.reynier@venelles.fr
Sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le Parlement est la seule institution 
européenne dont les membres sont 
directement élus par les citoyens. Il 
participe notamment à l’élaboration 
du budget annuel de l’Union 
Européenne et désigne le président 
de la Commission européenne. 

Du nouveau pour ce scrutin 
Avec la sortie envisagée du 
Royaume-Uni de l’Union 
européenne (Brexit), le parlement 
se réorganise. La France gagne 5 
nouveaux sièges et sera représentée 
par 79 députés. Ces derniers ne 
seront plus élus dans le cadre 
de circonscriptions régionales. 
Concrètement, vous voterez pour 
une liste unique, composée de 79 
candidats, parmi celles présentées 
par les partis et groupements 
politiques français.

Voter, mode d’emploi 
Pour voter, vous devrez être inscrit 
sur les listes électorales au plus tard 
le 31 mars 2019. Pour ce, il suffit de se 
rendre en mairie muni d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité. 
• Si vous venez d’avoir 18 ans ou 
d’acquérir la nationalité française, 
vous êtes automatiquement inscrit. 
• Si vous êtes ressortissant de l’Union 
européenne résidant à Venelles, 
vous pourrez voter à condition 
de vous inscrire sur les listes 
complémentaires de la mairie. 
7 bureaux de vote seront mis à 
disposition des Venellois. Si vous 
êtes dans l’incapacité de vous 
déplacer le jour du scrutin, vous 
pouvez désigner un mandataire 
qui votera pour vous via une 
procuration. 

Consultez venelles.fr, rubrique 
élections

Une colonne de 
recyclage de vêtements 
à la déchetterie 

Le centre d’apport volontaire de 
Venelles a mis en place une colonne 
pour récupérer les textiles, linges 
de maison et chaussures. Une fois 
collectés, ils sont acheminés au 
centre de tri de Vitrolles pour y 
trouver une seconde vie. Certains 
sont réemployés, d’autres sont 
valorisés. Un projet à la fois 
écologique, éthique et social 
puisqu’il entraîne la création 
d’emplois pour des personnes en 
situation d’exclusion sociale.

en bref

Le 26 mai, rendez-vous dans votre bureau 
de vote pour élire vos représentants au 
Parlement européen. 

Depuis 2015, Venelles sensibilise les écoliers au gaspillage alimentaire.

Arnaud Mercier entouré d'Alain Quaranta, Françoise Weller, de nombreux élus et Venellois ont 
inauguré 3 espaces en hommage aux soldats Venellois. 

Lutte anti-gaspi, Covoit’ici, Nettoyons 
ensemble la nature… sont autant d’actions 
en faveur du développement durable.
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Le débroussaillement reste le 
meilleur moyen pour vraiment 
se prémunir contre les incendies. 
Plus qu’une nécessité, c’est 
une obligation ! Chaque année, 
du 1er octobre au 31 mai, 
les propriétaires sont tenus 
d’effectuer ces travaux sur leur 
terrain pour limiter la propagation 
des feux dans les propriétés 
situées à proximité des zones 
dites sensibles, à savoir en forêt 
ou à proximité, et œuvrer pour la 
sécurité de tous. 

Faciliter le travail des sapeurs-
pompiers
Dès que votre propriété est à 
proximité d’une zone boisée, votre 
habitation peut être touchée par 
le feu !
Sur un terrain parfaitement 
débroussaillé, le feu progresse 
plus lentement. Le travail des 

sapeurs-pompiers est facilité et 
sécurisé. Le débroussaillement 
vous protège vous, votre terrain, 
votre habitation et vos biens.

En cas de non-respect 
de l’Obligation légale de 
débroussailler (OLD )
Le non-respect de ces obligations 
est passible d’une amende de 

classe 4 ou de classe 5. Surtout, 
ne pas respecter les OLD peut 
engager la responsabilité d’un 
propriétaire en cas d’incendie. 
Depuis les feux de 2016, les 
services de l’État sont encore plus 
attentifs aux respects de ces règles.
 

Pour tout savoir sur l’OLD,  
rendez-vous sur venelles.fr

Une obligation légale pour votre sécurité ! 
Débroussaillement

Et si vous deveniez bénévoles de  
la Réserve Communale de Sécurité Civile ?Une nouvelle convention  

30 millions d’amis pour 2019 

Incendies

Animaux errants

Vêtus de leur tenue orange, 
les bénévoles de la RCSC sont 
des acteurs importants de la 
prévention incendie. « Ce sont 
des locaux qui connaissent très 
bien leur territoire et peuvent ainsi 
venir en appui des services de 
secours départementaux et des 
renforts extérieurs venus d’autres 
départements » explique 

Jean-Louis Jauffret, coordinateur 
des CCFF/RCSC des Bouches-du-
Rhône. Ils ont un rôle d’appui, 
d’assistance dans le cadre du plan 
communal de sauvegarde mais 
n’effectuent pas de missions de 
secours. 
La RCSC intervient tout au long 
de l’année sur des manifestations 
scolaires, associatives ou 
culturelles pour sécuriser, 
sensibiliser, informer sur la 
réglementation, les risques 
majeurs et sur les bonnes 
pratiques à adopter. 
Elle a besoin de vos compétences, 
rejoignez-nous vite !

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

Depuis 2017, Venelles entretient 
un partenariat avec l’association 
30 millions d’amis. Au total, près 
de 150 chats ont été capturés 
et stérilisés. Les besoins étant 
toujours présents, une nouvelle 
convention vient d’être signée 
pour 2019. Celle-ci prévoit que la 
Fondation et la ville se partagent 
les frais d’ovariectomie et de 
castration. 

De même, Venelles a conclu un 
accord avec le complexe animalier 
d’Éguilles. Les chats errants, 
répondant à certaines conditions, 
seront confiés à leurs soins afin 

qu’ils puissent leur trouver une 
nouvelle famille adoptante. 

Afin d’éviter toute prolifération, 
n’hésitez pas à signaler les chats 
errants auprès de l’association 
Venelles chats – sylbp1967@gmail.com 

Le débroussaillement reste le meilleur moyen pour retarder la propagation des feux de forêt et 
assurer la sécurité de chacun. Mais avez-vous rempli vos obligations ? 

Chaque propriétaire a l'obligation de débroussailler pour limiter la propagation des 
incendies mais aussi pour la sécurité de tous.

Ils sont plus de 50 à avoir rejoint la RCSC !

Pensez à faire stériliser vos chats avant 
le printemps ! 

Venelles, dès la fin 2011, s’est 
équipée d’un système de 
vidéoprotection, financé à 50 % 
par le fonds interministériel de 
prévention de la délinquance, pour 
lutter contre la délinquance de 
proximité. Aujourd’hui, 57 caméras 
couvrent 26 sites dans le centre 

et la périphérie de la ville. Ces 
images, consultées ou extraites sur 
réquisitions, ont déjà permis de 
constater nombreuses infractions 
et résoudre plusieurs enquêtes. 
 
En 2017, un audit technique avait 
été engagé afin de s’assurer de 

la performance du système. Le 
diagnostic a permis fin 2018 de 
modifier la position de 8 caméras 
sur des sites plus en adéquation 
avec les besoins et d’en acquérir  
10 nouvelles. 

Cette année connaîtra la  
3e étape de ce plan. D’ici la fin  
du trimestre, 3 caméras seront 
redéployées et 12 nouvelles seront 
installées. Au total, ce sont 36 
sites qui seront couverts par 72 
caméras. 
Ce nouveau quadrillage territorial 
permettra de sécuriser toutes 
les écoles, le Parc des sports, les 
parkings de covoiturage, les zones 
commerciales…

C’est parti pour la phase 3 du redéploiement !
Vidéoprotection 

La 3e phase de la vidéoprotection a un seul objectif : un meilleur quadrillage pour encore plus d’efficacité ! 

Le centre de supervision urbain permet aux personnes habilitées et sous des règles très 
strictes de voir en direct les images filmées par nos caméras.

Passage piétons : les 
automobilistes refusant 
la priorité à un piéton 
perdront 6 points !  

Les automobilistes et les deux-roues 
qui ne laisseront pas traverser les 
piétons, seront sanctionnés d’un 
retrait de six points sur le permis 
(contre 4 auparavant) et 135 € 
d’amende*. Il faut savoir que dès 
lors que le piéton manifeste le désir 
de s’engager sur la chaussée, le 
véhicule doit lui céder le passage. 
Quand il n'y a pas de passage protégé 
dans les 50 m, le piéton est prioritaire 
même lorsqu'il traverse en dehors 
des clous et quand le feu est vert 
pour les voitures. La constatation 
de cette infraction peut se faire 
par simple vidéo-verbalisation.
* Art. R 415-11 

La Police municipale 
ouverte au public 
uniquement le matin 

Depuis le début de l’année, les 
horaires de la PM ont été modifiés. 
Désormais, l'accueil au public se fera 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

En cas d'urgence avérée, 
appelez le numéro d'astreinte : 06 09 
95 12 79 

en bref

Les risques technologiques, 
qu’est-ce que c’est ? 

Les risques technologiques 
incluent les risques chimiques, 
industriels, nucléaires, rupture 
de barrage ou liés au transport 
de matières dangereuses. 
Venelles est concernée par le risque 
Transport de matières dangereuses 
par route (hydrocarbures) ou 
canalisations souterraines (gaz). 
En cas d’accident majeur, les 
sirènes, signal national d’alerte, se 
déclenchent pour vous alerter. 

venelles.fr rubrique 
risques majeurs

en bref
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Venelles vous emmène
vers demain

Depuis 2015, Venelles a su évoluer, dans le but de 
répondre aux besoins de ses habitants  dans un 
contexte parfois complexe. L’action publique doit 
tenir compte, entre autres, des contraintes sur 
les finances publiques, des incertitudes liées à la 
métropole, ainsi que des exigences de lutte contre 
le changement climatique. 

C’est ainsi que des actions concrètes ont pu être 
conduites pour préserver le cadre de vie d’une ville 
où il fait bon vivre, et où il est possible de travailler 
près de chez soi. La vie communale est intense et 
conviviale, grâce à l’effort des nombreux

acteurs culturels, associatifs et sportifs qui 
l’animent avec le soutien de la mairie. Les finances 
municipales sont saines, grâce à une gestion 
maîtrisée permettant la réduction des impôts et le 
désendettement de la commune.

Ce dossier dresse le portrait d’une ville en pleine 
évolution et qui regarde l’avenir avec confiance.

« C’est la qualité de vie à Venelles que nous 
souhaitons mettre en avant »

Venelles, c’est avant tout un cadre de vie exceptionnel 
qu’il faut entretenir et préserver.
Ainsi, en 2018, cet objectif s’est concrétisé avec la 
réalisation de plusieurs aménagements. Le plus 
emblématique a été l’ouverture de l’ALSH* l’Oustau. 
De 150 à 200 enfants sont accueillis chaque mercredi 
et pendant les vacances scolaires dans une structure 
adaptée à leurs activités, hors des murs des écoles, au 
cœur du Parc des sports. Quatre aires de jeux ont aussi 
vu le jour, réparties sur tout le territoire : à l’Oustau, aux 
Logissons, à Venelles-le-Haut et sur l’Esplanade Cézanne. 
Par ailleurs, la Ville a achevé la réhabilitation du vieux 
village. Venelles-le-Haut a retrouvé un nouveau visage. 
Depuis 2015, près de 3,5 M€ ont été investis pour 
préserver les espaces paysagers, nos rues et nos chemins 
communaux : les Pierres-Plates, allée de Normandie, 
remplacement d’une cinquantaine de candélabres, 
l’installation d’éclairages à détection de mouvements et 
plantations privilégiant la biodiversité… 
Ce maintien de la qualité de vie passe également par une 
exigence de sécurité des habitants. Cette année, la Ville a 
renforcé son plan de vidéoprotection en redéployant une 
partie des ses caméras et en ajoutant 15 au 57 existantes. 

Préserver le cadre de vie, un travail de fond

En 2018, plusieurs procédures ont permis de préserver 
durablement le développement de la Ville avec la 
poursuite de la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en lien avec les services de la 
métropole. Le programme local de l’habitat a permis 
de fixer des objectifs cohérents de développement de 
la commune avec la préservation de la qualité de notre 
cadre de vie.
Le cahier des recommandations architecturales urbaines 
et paysagères, le CRAUP de Venelles, est désormais un 
outil de référence pour garantir la qualité des projets de 
construction.
La Régie des eaux de Venelles (REVE) est devenue 
métropoliaine. Le Maire a été nommé 1er Vice-président 
de la nouvelle Régie des eaux du Pays d’Aix (REPA). Une 
agence a été ouverte place des Logis au plus près des 
Venellois. Elle investira 1,3 M€ dans la rénovation du 
réseau d’eau potable et d’assainissement. Effet immédiat 
du changement, le prix de l’eau baisse de 14 %.

Arnaud Mercier 
Maire de Venelles

« Au quotidien, nous développons 
notre village de manière raisonnable 

pour qu’il conserve sa taille humaine, 
tout en participant à sa modernisation 

et à son évolution positive.  »

Le 13 janvier dernier, au cours de ses vœux 2019 à la population, le Maire, Arnaud 
Mercier a dressé un bilan de l’année écoulée et rappelé les étapes de son projet 
municipal. 

* Accueil de loisirs sans hébergement
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Venelles préserve son cadre de vie et entretient une vie 
locale animée et conviviale. En 2018, la Ville a accueilli 
pas moins de 136 événements organisés par les 
services municipaux ou les associations.  

Se cultiver près de chez soi

Venelles bénéficie d’une vie culturelle intense : théâtre, 
cirque, danse, conférences, musique... Elle attire un public 
nombreux au-delà du périmètre de la commune. « Ce sont 
45 événements pour près de 120 représentations toutes 
séances confondues, ce qui représente environ 10 000 
spectateurs dont près de 3 300 dans le cadre scolaire » a 
rappelé Arnaud Mercier. Une fois encore, les manifestations 
telles que la 3e édition du Street Nécessaire, les Arts dans le 
parc ont remporté un vif succès avec respectivement plus 
de 600 et 3 300 spectateurs. 
Cette année, la médiathèque, devenue gratuite, a 
attiré plus de 15 000 visiteurs, un record d’affluence. De 
même, la publication du livre « Venelles, un territoire, 
un patrimoine » a permis de valoriser notre patrimoine 
et prendre conscience de notre histoire enfin écrite.

Vivre ensemble

2018 a été marquée par de nombreuses manifestations 
autour desquelles les habitants ont pu se retrouver et 
partager des moments de convivialité. Ils contribuent 
au renforcement de l’esprit de village à Venelles.
Temps fort de l’année, la commémoration du 
centenaire de l’Armistice a rappelé à toutes les 
générations le sacrifice des Venellois lors de la 
Première Guerre mondiale. Petits et grands ont 
également participé à de nombreux moments festifs 

tels que la chasse aux œufs, le carnaval, la course de 
caisses à savons, etc. Les animations ont également 
su se montrer solidaires, à l’image des nombreux 
événements proposées par les Venellois lors du 
Téléthon, ou encore du Triathlon de l’espoir organisé 
au profit de la lutte contre la maladie de Charcot et qui 
a remporté un vif succès pour sa première édition.

Le sport, porteur d’émotions fortes

Avec plus de 4 000 licenciés pour 17 clubs, la vie 
sportive affiche des résultats exceptionnels. Deux 
équipes jouent en coupe d’Europe, plusieurs clubs se 
sont distingués en remportant des titres régionaux, 
nationaux ou internationaux.
La Ville accompagne ce dynamisme associatif 
en valorisant ces résultats qui contribuent au 
rayonnement de Venelles. Elle appuie également 
les pratiques de sport et de santé, par la réalisation 
d’équipements ouverts à tous (nouveau parcours 
d’orientation, appareils de « fitness » en plein air). Le 
schéma directeur du Parc des sports vise à poursuivre 
cet encouragement du sport chez les Venellois.

Une ville pleine de vie
3 300 spectateurs ont assisté à l'édition 2018 des Arts dans le Parc.

Les participants du 1er Triathlon de l'Espoir se sont mobilisés entre 
sportifs, entre amis et parfois en famille.

Avec 2019, la Ville entre dans une phase de réalisation 
de ses projets d’aménagement. Certains ont déjà 
commencé, comme les travaux du schéma directeur du 
Parc des sports avec la nouvelle voirie, le parking et la 
création d’un nouveau stade de foot synthétique. 
Cette année, deux projets qui marqueront fortement 
Venelles entreront dans leur phase de travaux. Il s’agit 
du Pôle Culturel situé avenue de la Grande Bégude et le 
double projet Michelons-Verdon.
Au niveau métropolitain, avec le transfert de la 
compétence eau, assainissement et pluviale, la REPA, 
en accord avec la municipalité, a décidé d’abandonner 
le projet de création d’une station d'épuration (STEP) 
au Nord. Un poste de relavage sera créé sur ce site afin 
de renvoyer les eaux usées vers la station d'épuration 
Sud et à terme vers celle d’Aix la Pioline.

Pôle culturel : le calendrier du projet

Dans les pages du Venelles Mag n°73, nous vous avions 
présenté le projet du pôle culturel. Aujourd’hui, le 
cabinet King-Kong, chargé de sa réalisation, est en 
train d’élaborer un projet détaillé. Ce rendu définitif 
sera présenté aux habitants en réunion publique dans 
quelques semaines. Dès lors, débutera la procédure 
administrative : dépôt du permis de construire, appel 
d’offres lié aux marchés de travaux, début du chantier.

Le calendrier prévisionnel
Dans les prochaines semaines : Présentation du projet en 
réunion publique
2ᵉ trimestre 2019 : Dépôt du permis de construire
3e trimestre 2019 : Appel d’offres pour le marché
4e trimestre 2019 : Début des travaux
Décembre 2019 : Pose de la 1re pierre
Fin du chantier : 2e semestre 2021 / ouverture 1er trimestre 2022.

Des projets pour demain
Le projet du pôle culturel sera présenté aux habitants dans quelques semaines.

PARCOURS DE RUNNING

Une gestion durable des finances

Dans le contexte de baisse des dotations de l’Etat et des 
incertitudes sur le devenir de la Métropole, la commune 
présente une bonne santé financière. Aucun emprunt 
n'a été contracté depuis 2015.
En 2018, les charges courantes de fonctionnement ont 
encore baissé, soit - 7 % depuis 2015, ainsi que les charges 
de personnel de près de 2 %..
Grâce à une recherche de financements extérieurs 
particulièrement performante (+ 263 % en 3 ans), la Ville a 
pu conserver un niveau d’investissement soutenu autour 
de 4,6 M€ en 2018 tout en réduisant sa dette. 
Cet investissement a notamment été soutenu par 
ses partenaires institutionnels, le Département des 
Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille 

Provence, la Région Sud, et l'État.
« Nous devons préserver la qualité de vie, en maîtrisant 
les finances publiques pour mieux investir pour tous » a 
rappelé le Maire, Arnaud Mercier, lors des vœux.

Évolution de l'investissement et de la dette depuis 2015
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« Ils étaient obligés d’être là-bas, les 
Allemands comme les Français ; tous 
ils avaient les mêmes conditions de 
vie, avec les rats, les cadavres, et la 
peur ». Le poilu et son adversaire 
n’avaient aucun choix, Delia Gilbert 
en a été estomaquée ! « En restant 
dans la tranchée, ils étaient tués, et 
s’ils désertaient ils étaient fusillés ». 

À l’école communale Maurice 
Plantier, la maîtresse a demandé à 
chaque élève de faire ses recherches : 
photos, documents d’époque, lettres 
de poilus…
 
À Marcel Pagnol, autre école de 
Venelles, Nina Boutin, elle aussi en 
CM1, et ses camarades en ont écrit  

des lettres. « Nous inventions un nom, 
on essayait de se mettre dans la peau 
d’un soldat. Quand nous avons été 
prêts, la maîtresse nous a donné un 
papier couleur thé, et nos lettres ont 
été exposées ».

Le service culture et animation du 
territoire a mis en relation le public 
scolaire avec les différents acteurs.

Le casse-croûte du poilu, la chorale 
des écoles et des cigales d’or ainsi 
que la cérémonie du 11 novembre 
ont été le point d’orgue de cette 
semaine de novembre qui aura 
marquée l’esprit de toutes les 
générations. 

Les écoliers rendent hommage 
avec émotion aux Poilus

Commémorations de l’armistice de 1918

Du 5 au 11 novembre 2018, la ville a choisi de célébrer avec envergure le 100e anniversaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale. Spectacles, lectures, projection cinéma, expositions, rencontres 
intergénérationnelles et reconstitutions historiques ont rythmé le quotidien de cette semaine 
commémorative. À cette occasion, les écoliers venellois ont réalisé un travail de recherche et de 
création remarquable. 

Nina, Delia et Christian, ont salué le travail très 
émouvant réalisé pour rapprocher les Venellois 
de ces hommes « obligés » de 1914-18.

Plus de 200 enfants ont participé aux manifestations organisées pour le centenaire de 
l'Armistice de 1918.

« La commémoration de la fin 
de la guerre a réuni plus 
de deux mille habitants à 
Venelles »  souligne le président 
des Anciens Combattants, 
Christian Soulivet. « Les écoles,  
les associations et les 
services municipaux se sont 
impliqués. Il y a eu beaucoup 
d’émotions ! »

La Ville et l’établissement public foncier (EPF) viennent 
de choisir l’opérateur qui conduira les projets de 
requalification du quartier des Michelons, situé 
derrière la station BP en entrée de ville, et du quartier 
Verdon, situé sur l’ancien terrain des Bus aixois, près de 
l’enseigne Intermarché dans la zone d’activité.

Une nouvelle vie pour les Michelons

C’est un nouveau quartier qui sortira de terre d’ici quelques 
mois. Le premier critère retenu pour ce projet a été la 
qualité de l’intégration du projet dans le paysage urbain 
actuel. Il accueillera un pôle médical et 125 logements dont 
86 collectifs, répartis de la façon suivante :
40 en résidence sociale pour personnes âgées, 15 en 
maisons relais, 55 logements libres dont plusieurs 
maisons individuelles et 15 logements à prix maîtrisés. 

Plus de 200 places de parking sont programmées soit 
en souterrain soit en surface.
Le quartier accueillera un espace central partagé qui 
pourra se matérialiser de différentes façons : des jardins 
partagés, des jeux d’enfants ou un espace détente. La 
station BP sera totalement réhabilitée. 
La Ville répond ainsi progressivement aux exigences 
du programme local de l’habitat qui prévoit la 
construction de 192 logements sociaux d’ici 2025. 

Verdon, pour dynamiser l’activité

Situé au cœur de la zone d’activité, le projet Verdon 
prévoit la création de locaux d’activités. Plus de 8 000 m2 
seront aménagés, comprenant des locaux de bureaux 
et d’activité. 1 500 m2 supplémentaires seront dédiés à 
l’artisanat. La zone accueillera également une résidence 
pour les jeunes actifs comprenant 56 logements.

Michelons/Verdon : 2 projets en 
partenariat avec l’EPF

Le projet Michelons en entrée de ville.

Dialoguer, concerter sur tous les projets

En 2018, la concertation sur le schéma directeur du Parc 
des sports a réuni tous les utilisateurs de l’équipement 
pour définir son évolution. 
De même, plusieurs réunions publiques ont permis 
à la municipalité d’échanger avec les habitants sur 
divers projets de la commune comme le règlement de 
publicité, la réhabilitation de Venelles-le-Haut...
À plus petite échelle, l’équipe municipale a réalisé 12 
visites de quartier afin de rencontrer les habitants à 
propos de leurs besoins et les projets.
En 2019, réunions publiques, visites de quartier, 

sondages en ligne : chacun de ces outils seront utilisés 
pour poursuivre la concertation sur tous les projets en 
cours comme le pôle culturel, les travaux et l’opération 
Michelons-Verdon.
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Une 2e édition encore plus prometteuse
Triathlon de l’espoir 

En 2018, vous avez été près de 230 à mouiller le maillot, chausser les baskets et enfourcher  
les vélos pour la bonne cause. Le 28 avril prochain, venez participer au Triathlon de l’espoir  
et démontrer qu’à Venelles, le sport rime plus que jamais avec solidarité. 

Inscription pour la rentrée 2019 : 
le mode d’emploi

École 

Pour les enfants nouveaux 
arrivants ou les inscriptions 
en petite section  
Un dossier de préinscription est 
à retirer au service scolaire ou à 
télécharger sur le site de la mairie. 
Vous devez le déposer complet au 
service des affaires scolaires avant 
le 20 avril 2019.

Pour les enfants qui entrent à 
l’école élémentaire
Le dossier de préinscription en CP 
a été distribué par les enseignants 
aux enfants de grande section 
après les vacances de février.  
Vous devez le retourner avant le 4 
avril 2019.

Pour les enfants non 
domiciliés à Venelles 
Vous n’habitez pas à Venelles mais 
souhaitez que votre enfant y soit 
scolarisé. Vous devez :
• télécharger ou récupérer en 
mairie le formulaire « demande 

d’inscription scolaire enfants non 
domiciliés sur Venelles »,
• le faire signer en mairie de la 
commune de résidence de l’enfant,
• le retourner en mairie 
accompagné d’un courrier 
motivant votre demande.  
En cas de réponse favorable, 
vous devrez remplir un dossier 
de préinscription. Les écoles 
Marcel Pagnol et du Centre étant 
fortement demandées, les enfants 
non résidents seront scolarisés 
dans les autres établissements en 
fonction des places disponibles. 
La demande de dérogation est à 
renouveler chaque année. 

L’inscription à la cantine et à 
la garderie
Elle doit être renouvelée chaque 
année. Le dossier de préinscription 
est à retirer au service scolaire ou à 
télécharger et à déposer, dûment 
rempli, au plus tard mi-juillet. 

 

Service scolaire : situé à l’espace 
famille – 7 rue des écoles.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.
Cantine : du lundi au jeudi de 8h à 11h 
et de 13h30 à 16h.

« Fort du succès de la première 
édition, on se devait de renouveler 
ce Triathlon de l’Espoir, explique 
Denis Orlo, responsable du 
service jeunesse. C’est une 
excellente occasion de sensibiliser 
les enfants à la générosité, au 
sport et au don de soi tout en 
s’amusant ». Cet animathlon en 
faveur de l’Association pour la 
Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique et autres maladies 
du motoneurone (ARSLA) est un 
excellent moyen de découvrir 
trois sports en un, et ce sans la 
pression du chronomètre ou du 
classement. Une seule règle sera 
de mise : prendre du plaisir autour 
de deux parcours « novices et 
experts » que vous pouvez réaliser 
en individuel ou en équipe. Avec 
une grande nouveauté cette 
année, une co-organisation avec 
l'association Sport & co.  

Un événement en faveur de 
l’ARSLA
L’intégralité des fonds collectés 
sera reversée à l’ARSLA. 
L'association répond à l’évolution 
des besoins des malades pour 
favoriser l’accès aux soins, pour 
améliorer la qualité de vie des 
patients et de leurs proches 
et de développer des actions 
de sensibilisation auprès du 

grand public. L’an dernier, votre 
mobilisation a permis de récolter 
3 181 € intégralement reversés à 
cette association. On espère que 
cette année vous serez encore plus 
nombreux en tant que participants 
et même en tant que bénévoles ! 

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur venelles.fr

Venelles tient le bon plan

La CAF, un partenaire clé 
Plan mercredi 

Partenariat

Avec le retour à la semaine de 
quatre jours, le mercredi est 
redevenu un temps libre pour 
les enfants. Lancé à la rentrée 
par le ministre de l'Education, 
le « plan mercredi » est un 
label qui a vocation à aider les 
communes à mettre en place une 
offre périscolaire de qualité. Il 
leur apporte une aide financière 
supplémentaire pour les enfants 
accueillis en centre de loisirs.  Celle-
ci passe de 54 centimes à 1€ par 
heure et par enfant. 
 
 

À Venelles, l’obtention du label vient 
récompenser une offre de loisirs 
variée à destination des jeunes de 
3 à 25 ans favorisée récemment 
par l’ouverture du nouvel ALSH 
l’Oustau. « Nous avons mis en place 
les mercredis du sport depuis de 
nombreuses années », explique 
Denis Orlo, responsable du service 
jeunesse. Nous avons aussi le 
Tremplin pour les 11-15 ans et le 
Local Jeunes pour les 15-20 ans ». 
Un comité de pilotage ouvert aux 
enseignants et acteurs du monde 
culturel sera mis en place dans ce 
cadre.

Depuis plusieurs années, Venelles 
a construit un partenariat privilégié 
avec la CAF des Bouches-du-Rhône. 
Entre la prestation de Service 
ordinaire (PSO), le dispositif Loisirs 
équitables et accessibles (LEA) 
et le Contrat enfance jeunesse 
(CEJ), il a permis le déploiement 

d’un projet éducatif et de loisirs 
adapté à tous les âges et à toutes 
les bourses. Une véritable aubaine 
pour les Venellois ! 
•  La PSO participe notamment au 

fonctionnement du centre aéré. 
Elle permet d’animer le Local 
Jeunes, un espace d’accueil libre 

pour les 15 à 20 ans avec des 
activités en lien avec leurs centres 
d’intérêt, des informations, une 
écoute et du soutien en cas de 
besoin.

•  Avec le LEA, la ville propose 
aux familles les plus modestes 
(quotient familial inférieur à 
900 €) un accueil en centre aéré 
adapté à leurs ressources. 

•  Le CEJ valable pour 4 ans 
cofinance l’accueil en crèches, en 
garderie scolaire et la Formation 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs (BAFA). 

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

De nombreux petits Venellois profitent des 
activités du mercredi à l’Oustau ! 

Septembre et sa traditionnelle rentrée scolaire sont encore loin mais dès le mois de mars,  
vous devez accomplir les démarches d’inscription. On vous explique les formalités. 

L’année 2019 vient à peine de commencer 
mais il faut déjà penser à la rentrée 
prochaine…

L’année dernière, 230 sportifs et non sportifs s’étaient mobilisés pour l’ARSLA.

Au mois d’avril dernier, une première formation de base du BAFA a eu lieu à l’Oustau. 
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Découvrez l’Association de 
musiciens Amateurs et les 2B !

Nouvelles associations

Les Venellois peuvent se réjouir de la richesse des activités proposées par les diverses associations 
 et du dynamisme de la ville. Avec ces 2 nouvelles associations fraîchement débarquées, 
 ils ne seront pas en reste ! 

Les associations ont joué collectif !
Téléthon 2018 

Les bénévoles de l’AVAH peuvent 
être fiers. Déjà 20 ans qu’ils se 
sont engagés auprès de l’AFM 
(Association Française contre 
les Myopathies) en organisant le 
Téléthon à Venelles. Pour l’édition 
2018, ils ont su mobiliser le tissu 
associatif et les commerçants 
autour de cette belle cause. 

Ensemble, ils ont proposé des 
animations variées et festives 
pendant 1 mois qui ont permis de 
récolter 7 924 €. 

Une programmation sportive 
et musicale  
Des matchs de foot, volley, water-
polo, des concerts de jazz et de 

gospel, des démonstrations de 
danses salsa et orientale, sans 
oublier le traditionnel loto du cœur 
et le départ de la flamme, il y en 
avait pour tous les goûts. 
« C’est grâce à la richesse de 
notre tissu associatif », souligne 
Dominique Albaladéjo, membre 
de l’AFM Venelles. Brigitte Redon, 
Présidente de l’AVAH ajoute :  
« Les clubs sportifs ont été très 
présents cette année, de même 
que les associations historiques 
qui nous accompagnent depuis 
le début comme le Speedy 
Club Provence. Je n’oublie pas 
l’implication des Venellois. Parents 
comme enfants ont joué le jeu. »

L’AVAH, une association relais
Si elle est connue pour son action 
en faveur du Téléthon, l’AVAH est 
aussi active auprès du Secours 
Populaire, de la Croix Rouge et des 
Restos du cœur. Ses bénévoles 
participent aux manifestations 
organisées par la ville comme le 
Triathlon. 
Dernièrement, elle a apporté son 
soutien à l’association Étincelle 
en mettant en place des points de 
collecte de bouchons en plastique 
en mairie et dans une école de la 
ville. 

L’Association de Musiciens 
Amateurs (AMA) de Provence-
Pays d’Aix : la musique sur la 
main 
Vous jouez d’un instrument de 
musique ou pratiquez le chant ? 
Avec l’AMA de Provence-Pays d’Aix, 
partagez votre passion quel que soit
 

votre niveau. Elle réunit une 
cinquantaine de membres 
qui pratiquent entre autres le 
saxophone, le piano, la flûte et le 
violoncelle. « Nous jouons de la 
musique classique, des musiques 
de film, de l’opéra. », explique 
Régine Janciar, présidente de 
l’association. L’AMA mise aussi 
sur la solidarité avec des concerts 
donnés pour récolter des fonds 
au profit d’autres associations. Ne 
ratez pas son prochain concert le 
26 mars ! 

AMA Provence Pays d’Aix : 04 42 54 
19 91 – musicama.aix@orange.fr

Les 2B : cultiver le vivre 
ensemble et le bien-être 
Les 2B, en référence à l’initial des 
noms de famille de ses fondatrices, 
Laurence Buffet et Guilaine 
Ballester, ont pour la vocation de 
créer du lien entre les personnes 
autour de thèmes dédiés au 
mieux vivre. La forme importe 
peu, concert, atelier, séminaire, 
formation, activités artistiques, 
ce qui compte pour les 2B, c’est 
cultiver le vivre ensemble et le 
bien-être. 

Les 2B : 06 62 26 73 48 
guylaine.ballester@gmail.com

Le mouvement c’est la vie !
Groupe Parkinson Provence

La maladie de Parkinson touche 
plus de 200 000 personnes 
en France. Groupe Parkinson 
Provence, lutte contre l’isolement 
des malades et de leurs proches. 

« Notre vocation est sociale, 
thérapeutique et informative, 
explique Léopold Boi, président 
de l’association qui réunit 
120 membres établis dans le 
département mais aussi à Toulon 
et Lyon. Nous proposons des 
journées « bonheurs », mais aussi 
des week-ends et voyages ».  

Au quotidien, l’association 
aide les malades à atténuer les 
symptômes de cette maladie 
neurodégénérative grâce à des 
ateliers de motricité et de lecture à 
haute voix, mais aussi des séances 
de Qi Gong, des groupes de 
paroles pour les proches…  

GPP : 04 42 54 19 50
gpp.wordpress.com

Pour cette édition 2018 du Téléthon, l’Association Venelloise d’Actions Humanitaires (AVAH) a frappé 
un grand coup en mobilisant de nombreuses associations venelloises. Une belle cohésion d’équipe !

Objectif : sortir de leur isolement les 
personnes qui sont atteintes de la 
maladie de Parkinson, leur donner 
confiance.

Des Venellois s’unissent 
pour accueillir des réfugiés 

Le Collectif Agir a pour objectif 
d’accueillir les réfugiés en pays d’Aix 
et d’Aigues. Il favorise les liens entre 
plusieurs associations concernées 
et se concentre sur le logement et 
l'accompagnement.  
Devenez bénévole, donnez du 
temps et mettez à disposition vos 
compétences en participant aux 
différents pôles de l’association.

Collectif Agir 
collectifagiraix@gmail.com  

en bref

La mobilisation solidaire

Malgré une fin d’année morose, les associations qui viennent 
en aide aux personnes en difficulté ont pu compter sur la 
générosité des Venellois.  
•  Durant quinze jours, la cave coopérative a réservé un 

pourcentage de ses ventes au profit des Restos du Cœur.  
1 970 € ont ainsi été collectés. 

•  La Banque alimentaire a bénéficié de la mobilisation des 
écoles, grandes surfaces, CCAS et autres associations.  
7,7 tonnes d’aliments ont été collectés. 

• Le Téléthon porté par l’AVAH a permis de collecter 7 924 € 
reversés à l’Association Française contre les Myopathies. 

Malgré le contexte de cette année, la collecte 
de la banque alimentaire a eu lieu dans 3 des 5 
magasins de Venelles et de Meyrargues pour un 
excellent résultat.

Grâce à la générosité des Venellois, 7924 € ont été reversés à l’AFM.
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Vie économique • Emploi

« J’ai réduit ma consommation 
annuelle d’eau des deux tiers en 
investissant dans un appareil de 
pompage, souligne Franck Gautier. 
Et j’optimise ma conso électrique en 
n’allumant le four qu’à bon escient. »
Ce pâtissier est heureux de travailler 
avec des produits aussi locaux 
que possible et des clients fidèles. 
Venelles compte 29 adhérents, la 
plus importante proportion, dans 
le Pays d’Aix, de ces professionnels 
impliqués dans une démarche de 
développement durable. 

« Le label est une démarche de 
progrès »
« Les règles peuvent évoluer, et nous 
sondons les commerçants » précise 
Julie Macagno, la chargée de mission 
du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE)  
du Pays d’Aix.

« Notre petite structure manie 
beaucoup d’emballages, nous 
n’avons pas le temps de filer à 
la déchetterie » regrette Sandra 
Chiodini, au magasin de Couleurs 
Paysannes, un groupement 
coopératif de 160 agriculteurs 
régionaux.

« Le CPIE réfléchit donc à la possibilité 
d’une collecte d’emballages. Mais 
surtout, ils sont à l’écoute ».

Un zoom trimestriel donne aux 118 
adhérents de huit communes des 
conseils « de moindre impact et de 
meilleure économie » retient Franck 
Guilbert. Ils sont dispensés dans 
le domaine de la consommation 
d’énergie, de la proximité des 
produits, du tri des déchets et de la 
suppression des sacs plastiques.

Le public semble attentif à la 
démarche. La preuve, les 11 000 
visiteurs du profil facebook du label.

Venelles montre l'exemple
Commerce engagé

La Fibre Solidaire défile pour ses vingt ans

Au revoir et merci pour le spectacle

Anniversaire

PAN

Le 22 juin de 11h à 13h, en 
partenariat avec les Vitrines de 
Venelles, les travailleurs en insertion 
de La Fibre Solidaire poseront 
ciseaux et pochoirs pour revêtir 
leurs créations et défiler. Ce dont ils 

sont fiers, tout comme leur directeur 
François Fogu satisfait du chemin 
parcouru par l’entreprise générée 
par le Secours Catholique. « 70 
personnes travaillent ici à l’année et 
occupent les 35 postes dans l'attente 

de trouver un emploi. » En 1999, 
le Diocèse d’Aix et Arles souhaite 
valoriser les dons d’habits. Un local 
est trouvé à Venelles : « la commune 
est accueillante et l’implantation est 
pratique, surtout pour la logistique ». 
D’ici, les publics fragiles sortent 
plus forts. Ils y sont aidés, en 
particulier par le Réseau «Tissons la 
Solidarité», et le créateur Arlésien 
Christian Lacroix. « Cette année, ils 
n’organiseront pas le traditionnel 
défilé de mode à Paris. Nous 
positivons car ainsi nous pourrons 
l’organiser à la maison, pour nos 20 
ans ! » conclut François Fogu.

La Fibre Solidaire
14 Rue de la Touloubre - Venelles
04 42 54 61 14

Le label « Commerce Engagé » mise sur l’écoute de professionnels impliqués. À Venelles, ils sont plus 
nombreux qu’ailleurs dans le Pays d’Aix.

À La blonde d’Aquitaine, tri des emballages 
et des déchets font partie de la culture.

L’atelier de Fibre Solidaire à Venelles, une ruche conviviale.
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Du foot au multisports
L’Union sportive Venelles 

Depuis 2018, cette association entièrement dédiée au foot a décidé de revenir aux sources de son 
histoire en renouant avec le multisports ! Elle a commencé par proposer du foot pour tous, du 
sport bien-être et bientôt ce sera des sports de glisse…

Créée en 1930, l’USV proposait des 
activités comme le foot, l’athlétisme. 
Pour répondre à la demande de 
l’époque, elle s’est recentrée sur le 
foot. Aujourd’hui, le club évolue et 
met en place différentes sections.

Deux sections foot : 100 % filles 
pour les 15 ans et baby foot 
pour les tout-petits 
Depuis septembre dernier, deux 
nouvelles sections ont été créées :
• baby foot : pour les « pitchouns » 
(garçons et filles) nés en 2014
• U15 féminine : pour les filles nés 
en 2007. Les 20 joueuses sont déjà 
au rendez-vous et ont déjà de bons 
résultats…

Une section multisports Santé 
Bien-être (MSBE) en partenariat 
avec Sport & Co
Cette nouvelle section utilise le Parc 
des sports comme une salle de sport à 
ciel ouvert. L’objectif : rassembler 1 fois 
par semaine tous ceux qui souhaitent 
pratiquer une activité physique de 
manière encadrée. Pendant 1 heure 
vous avez le choix entre 2 activités 
parmi les 4 proposées : 

marche sportive, renforcement 
musculaire, footing ou pilates. 
Le but est aussi de valoriser le sport 
santé. « On développe actuellement 
des partenariats, on forme nos 
équipes, nous explique Hugo Duval, 
directeur général du club, pour être 
bientôt prêts à intégrer des dispositifs 
sur cette thématique. »

Vers une section « sport de 
glisse urbain»
L’USV projette d'ouvrir une section 
pour les rollers et trottinettes au 
Skatepark avec la volonté de mettre 
en place des cours et d’assurer une 
présence les jours d’affluence pour 
sensibiliser sur les règles de sécurité. 
À suivre…
 

US Venelles : 04 42 53 55 74 
contact@usvenelles.com
usvenelles.com

Tous les mercredis de 10h30 à 12h, nos petits footballeurs de 3-4 ans s’entraînent 
comme les grands.

Le 6 avril prochain, le PAN water-
polo jouera son dernier match à 
Venelles. Il rejoindra ensuite sa 
piscine historique Yves Blanc, à Aix, 
dont les travaux de rénovation sont 
désormais achevés.

Il restera de cette résidence à 
Venelles trois années riches en 
performances et en émotions, dont 
cette épopée en championnat de 
France conclue par une place de 
vice-champion 2018. S’en est suivi 

un autre temps fort, cette manche 
de ligue des Champions disputée sur 
trois jours dans notre piscine.

Pour ces moments qui ont porté 
haut les valeurs de partage et d’effort, 
Venelles vous dit merci. Cet au-revoir 
n’est pas définitif puisque le centre 
aquatique Sainte-Victoire continuera 
à accueillir les entraînements 
de l’équipe élite, ainsi que les 
compétitions de jeunes. 

Nous vous souhaitons la même 
réussite à Yves Blanc.

Après 3 ans de spectacles, de victoires 
et de défaites, le PAN va retrouver les 
bassins de la piscine Yves Blanc
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■ L’ANCESTRALE
Sophie MULLMAIER
60, avenue de la Grande Bégude
07 68 74 11 93 
lancestrale@outlook.fr
Activités d’esthétique et SPA

■ HELLOU MARIA 
6, rue du Grand Logis 
06 81 54 05 86  
hellou.maria@free.fr
Kinésithérapeute

■ SKITIKS
13, avenue de la Bosque Ste-Croix
06 89 34 35 76 
information@skitiks.fr
Informatique et Internet : conseil – 
Gestion de projet – Programmation 

■ HAPPESMOKE
46, chemin de la Petite Bastide
04 42 29 36 65
Vente de cigarettes électroniques  
et e-liquide de recharge

■ HOTEL B&B
102, avenue des Logissons
04 13 57 18 71 - 08 90 106 710 
bb-4620@hotelbb.com
hotel-bb.com
Hébergement – Salles de séminaires

■ CAROLE VOLARD-LAUDE 
18, rue des Piboules
06 87 05 92 98  
carolevolard@hotmail.com
Soins infirmiers

■ MARCEL ET FILS BIO
102, avenue des Logissons
04 42 27 21 38
Alimentation, produits biologiques 
d’entretien et parapharmacie.

AGENCE BRULAT IMMOBILIER
contact@brulat-immobilier.fr
brulat-immobilier.fr

■ PHARMACIE 
DES LOGISSONS 
(ANCIENNEMENT 
PHARMACIE DES OISEAUX)
Mme SCHELLENBERGER 
100, avenue des Logissons
04 42 54 27 42 
pharmaciedeslogissons@gmail.com

Nouvelles entreprises

CHANGEMENT 
D'ADRESSE

MODIFICATION 
D’ADRESSE MAIL

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

Avec plus de 4 500 exposants et 
180 000 visiteurs, le Consumer 
Electronic Show (CES) est le plus 
grand salon technologique du 
monde, véritable caverne d'Ali Baba 
des petites et grandes innovations de 
demain dans tous les domaines. 

Holingo, lancée début 2018, est une 
petite pépite venelloise. Après avoir 
été sélectionnée par la Région Sud 
pour intégrer sa délégation de 55 start-
up, Holingo s’est donc envolée à Las 
Vegas du 8 au 11 janvier pour séduire 
les professionnels du secteur. C'est la 
première plateforme en ligne à mettre 

en relation les écoles de langue avec 
les personnes qui souhaitent faire 
un séjour linguistique, le tout sans 
intermédiaire. Elle est devenue, 
depuis, la plus grande plateforme de 
séjours linguistiques anglophones 
avec plus de 53 000 utilisateurs et 
bénéficie de 260 écoles partenaires.
« Nous avons remporté le 2e prix 
Digital Awards 2018 dans la catégorie 
« plateforme web » et nous avons fêté 
notre premier anniversaire à Vegas ! 
Nous sommes fiers de faire partie 
du top 1 000 des meilleures start-up 
du monde ! » déclare Yves Perret, 
fondateur d’Holingo.

 Groupe Adiona – Holingo
contact@adiona.com 
www.holingo.com

Holingo a présenté sa plateforme de  
séjour linguistique au CES de Las Vegas 
début 2019 ! 

Start-up venelloise

Holingo révolutionne le marché du séjour linguistique grâce à une plateforme de mise en relation 
directe entre les écoles de langue du monde entier et les jeunes. Un concept innovant qui lui a 
permis de partir pour Las Vegas…

Yves Perret, Président de Holingo, en 
direct de Las Vegas qui représente 
fièrement Venelles aux US !

Samedi 18 mai, le comité régional PACA de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) 
organise un challenge pour les plus de 55 ans dans le Parc des sports. Un excellent moyen de 
promouvoir le sport santé !

Le challenge seniors : de la course 
d’orientation pour tous les âges 

Sport pour tous

Les moments de convivialité du CCAS 
Retour en images

Le Challenge seniors est une 
rencontre sportive autour d’une 
marche d’orientation au sein du 
Parc des sports. À ce jour, 100 
aînés sont déjà inscrits dont 50 
via le Cercle d’Or. Les seniors, 
répartis en groupe, devront réaliser 
le parcours en passant par les 

balises. Des défis ludiques et 
adaptés à la forme de chacun leur 
permettront de développer leurs 
facultés par des jeux d’équilibres et 
de mémoire.

Un événement qui prône le 
sport-santé
Trois étapes marqueront ce 
challenge avec une préparation 
physique en amont, le challenge 
le jour J et un accompagnement 
de l’activité physique. Objectif : 
lutter contre la sédentarité de 
nos aînés et promouvoir la santé. 
Un village sport-santé, ouvert à 
tous, sera installé avec des ateliers 
pédagogiques sur l’alimentation, 

le développement durable… 
Vous pourrez même tester votre 
condition physique ! 

Le développement de la 
pratique libre
De plus en plus, les équipements 
venellois s’adaptent à la pratique 
sportive libre grâce notamment 
à la mise en place du schéma 
directeur du Parc des sports : 
modules de fitness, parcours 
d’orientation… C’est dans ce 
cadre que la municipalité se devait 
de soutenir ce challenge en étant 
partenaire ! 

06 32 07 06 76 
challengeseniors.fscfpaca@gmail.com

Le repas fde la Fête des grands-pères a été une belle occasion de remettre à chacun le 
diplôme du super papy ! 

Nos seniors des CCAS ont eux aussi 
apporté leur contribution à la collecte 
de la Banque alimentaire. 

Chaque fois que Marius Gabrieli joue de 
la trompette, c'est un régal pour tout le 
monde.

RDV le 18 mai pour le Challenge Seniors 

     
1ER MARS  

       THÉ DANSANT COSTUMÉ 

6 MARS  
        REPAS FÊTE DES 

GRANDS-MÈRES

27 MARS, 24 AVRIL, 29 MAI 
       REPAS ANNIVERSAIRE

10 AVRIL
       MENU DE PÂQUES

22 MAI 
       FÊTE DES MÈRES

 VOS 
PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

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

LA CRÈCHE DES PETITS LOUPS, LES CENTRES AÉRÉS, LA CAMPANELLA : L’ENGAGEMENT D’UN SEUL 
HOMME 

Il est sans doute un peu tard pour le faire compte tenu de la date de parution de ce Venelles Mag mais, avant tout propos, je souhaitais au 
nom de la liste « Réunir Venelles » vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019.

En ce début d’année, je voulais rendre hommage à un homme qui a marqué mon parcours politique mais surtout qui a marqué de son 
empreinte et de son engagement la ville de Venelles.

Sans polémique aucune, je regrette que son nom n’ait pas été évoqué dans le livre récemment publié par la municipalité et qui retrace les 
grandes étapes de notre village tant il a pu faire pour son développement. 
Il s’agit de Claude BOUILLET qui nous a malheureusement quitté il y a déjà plus de 7 ans et qui fut une figure de la vie politique venelloise 
dans les années 1980/2000.

Les nouveaux venellois n’ont sans doute jamais entendu parlé de lui mais les plus anciens se souviennent d’un homme passionné, engagé, 
un peu rugueux, quelquefois autoritaire et au caractère bien trempé mais qui avait un engagement total dans tout ce qu’il entreprenait.

Il faut se rappeler que dans les années 80/90 notre village était en pleine expansion démographique, de nombreux jeunes couples (dont je 
faisais partie) venaient s’installer à Venelles avec leurs jeunes enfants. 
À cette époque, une seule crèche existait, la crèche parentale des Caganis à la capacité d’accueil réduite (moins de 20 enfants) ; les listes 
d’attente étaient interminables à tel point qu’il fallait presque inscrire son enfant avant qu’il ne soit conçu !!
Adjoint aux affaires sociales et à la petite enfance, Claude BOUILLET s’est alors battu pour créer une nouvelle crèche : trouver un terrain, 
obtenir les subventions, recruter du personnel : En 1993, la Crèche associative des petits loups aux Logissons voyait le jour avec Marie-
Claude GRANIER comme directrice ; 
Mais son engagement ne s’arrêta pas là. Dans le même temps, pour combler un manque, il proposa au conseil municipal la création des 
centres aérés les mercredis et les vacances scolaires dans les locaux des écoles. Le succès fut immédiat.
 
S’il a beaucoup œuvré pour la petite enfance, il n’a pas non plus ménagé sa peine pour les plus anciens et les plus démunis ; Sa plus 
grande fierté fût sans doute d’inaugurer La Campanella après des années de travail avec les architectes et aménageurs de la zone du 
coteau sud.

Je souhaitais lui rendre cet hommage mérité en attendant qu’un jour peut-être la municipalité en fasse de même, il y a beaucoup de gens 
qui ont contribué à faire ce que Venelles est aujourd’hui mais certains plus que d’autres et Claude BOUILLET est un de ceux-là et je tenais à 
le rappeler. 

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

Le mouvement des Gilets Jaunes, qui dure depuis le mois de novembre 2018, est un révélateur d’un certain malaise pour nombre de nos 
concitoyens. Avant toute chose, nous condamnons fermement la violence qui a résulté de certaines séquences de ce mouvement, que ce 
soit contre les dépositaires de la force publique ou contre les institutions républicaines ou leurs représentants.
Pour autant, ces manifestations de violence et certains débordements inacceptables, ne doivent pas occulter les inquiétudes de nombreux 
citoyens qui ne voient pas leur quotidien s’améliorer et peinent à imaginer un futur plus radieux.

Dans la perspective d’une sortie de cette crise, il faut voir une occasion, pour nos gouvernants, de renouer le dialogue avec les français, 
d’être attentifs aux problèmes qui nous touchent quotidiennement, d’y apporter des solutions concrètes et de recréer les conditions du 
mieux-vivre ensemble pour une nation française unie.
À Venelles, la municipalité a choisi de mettre à disposition des associations de la commune, qui le souhaiteraient, la salle de la Grande 
Terre, pour organiser des débats.
Par ailleurs, nous avons mis en place un cahier de doléances, afin que les habitants qui le souhaitent puissent y inscrire leurs demandes à 
nos gouvernants.

Dans notre commune, nous avons fait le choix, dès 2015, de travailler différemment, en vous associant à la construction des projets qui 
touchent votre quotidien. C’est cette idée de concertation qui nous anime quand nous organisons des réunions publiques pour vous 
présenter les chantiers structurants de la commune, ou les réaménagements de voirie, par exemple, que nous souhaitons réaliser dans nos 
quartiers.
Dans quelques semaines, nous vous présenterons le projet de Pôle culturel que nous avons choisi, à l’unanimité des sensibilités repré-
sentées au Conseil Municipal de Venelles, afin que vous puissiez vous familiariser avec ce futur équipement qui permettra d’accueillir 
une médiathèque de 3e lieu, une salle de spectacles de 350 places assises, une salle de 100 places assises, le local jeunes et les locaux de 
services municipaux.
Il sera également temps de venir à votre rencontre pour vous exposer les futurs aménagements des quartiers Michelons et Verdon, dont 
l’opérateur a été sélectionné également à l’unanimité. Pour rappel, cette opération consistera en la réalisation de logements, d’une maison 
de santé, d’une résidence pour les seniors (aux Michelons) et la création de locaux d’activités et d’une résidence pour jeunes actifs 
(Verdon), ainsi que la requalification de la station BP. C’est ainsi l’image de l’entrée de ville qui sera transformée et nous avons été particu-
lièrement attentifs à la qualité architecturale et l’insertion paysagère de ce projet.

Depuis le début de notre mandat, et sans se départir de cette idée force, nous construisons, avec vous, pour vous, notre Venelles de 
demain !
Enfin, nous voulions profiter de cette tribune pour faire un petit rappel sur le Livre de Venelles, paru récemment, avec grand succès.
Cet ouvrage n’avait pas vocation à être totalement exhaustif et les éventuels manques ne doivent pas masquer la qualité et l’immensité du 
travail réalisé pour aboutir à son édition.
Ainsi, nous nous associons bien volontiers à l’hommage rendu à Claude Bouillet, en saluant tout le travail qu’il a accompli dans le 
domaine du social et de l’enfance durant ses années d’exercice de son mandat d’adjoint.
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LA VILLE AVANCE...Culture ÇA BOUGE !

Venelles mise depuis plusieurs 
années sur une action culturelle 
en direction du jeune public. Ces 
spectateurs ont la chance, toute 
l’année, de profiter d’événements et 
de représentations de qualité et ce 
dès le plus jeune âge. 
À travers le festival Mon Échappée 
Belle et le Salon du livre jeunesse, 
chacun pourra écouter de la 
musique, aller au théâtre, lire 

des romans, échanger avec des 
auteurs et des illustrateurs… Mais 
aussi rêver, imaginer, s’émerveiller, 
voyager, faire des rencontres… 

Le festival Mon Échappée 
Belle, un festival itinérant et 
intercommunal surprenant 
Pour cette 7e édition, Venelles, 
Bouc-Bel-Air, Lambesc et Simiane-
Collongue poursuivent leur 

partenariat avec un programme 
printanier et ensoleillé, pour les 
spectateurs de tous âges. En 
2018, 3 000 spectateurs se sont 
déplacés de ville en ville en quête 
de pépites théâtrales, musicales ou 
circassiennes. 2019 sera encore plus 
florissant ! 

Le Salon du Livre Jeunesse 
Pour son 15e printemps, la Fête du 
Livre Jeunesse passe à la vitesse 
supérieure et devient le Salon 
du Livre Jeunesse de Venelles ! 
Séances de dédicaces avec les 
auteurs et les illustrateurs invités, 
interventions dans les écoles, 
spectacles pétillants, ateliers 
créatifs et stands d’éditeurs 
rythmeront l’édition 2019 de ce 
magnifique salon.

Ces deux propositions inédites 
se veulent un véritable espace 
de découvertes artistiques, de 
contacts privilégiés entre les 
artistes et le public, propices 
à la joie, à l’émotion et à la 
surprise. À travers eux, la ville 
réaffirme son engagement pour 
l'épanouissement de tous les 
publics, des plus petits aux plus 
grands !

Retrouvez le programme 
complet sur venelles.fr

Festival Mon Échappée Belle 
Du 3 mars au 7 avril - Bouc-Bel-Air, 
Lambesc, Simiane, Venelles
Tarifs : 8€ / 4€ 

Salon du Livre Jeunesse 
Vendredi 17 mai à partir de 16h30
Place des Logis et place Marius Trucy
Gratuit

JEUNE PUBLIC

UN PRINTEMPS AUX COULEURS DE L’ENFANCE

Chaque année, l'arrivée du printemps est marquée par deux événements phares, imaginés pour 
les enfants et leurs familles : le festival Mon Échappée Belle et le Salon du livre Jeunesse. 
Un joli programme jeunesse à ne surtout pas manquer ! 

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !
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 Ne ratez pas "Le jour de la soupe", un spectacle qui nous parle de recettes pour grandir… 
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Pour cette édition du concours, la 
ville innove en créant une nouvelle 
catégorie avec les sapins de Noël. 
Françoise Weller, 2e adjointe et 
présidente du jury, Gisèle Geiling, 

conseillère municipale et Christine 
Michel, spécialiste des santons 
provençaux se sont rendus chez 
chacun des participants pour 
établir le classement. Par la 

qualité, la diversité et l’originalité 
des réalisations de chacun, 2018 
aura tenu toutes ses promesses ! 

Le 18 janvier dernier, devant un 
public enthousiaste et dans une 
ambiance des plus conviviale, le 
Maire Arnaud Mercier, accompagné 
du jury, a proclamé les résultats 
saupoudrés d’anecdotes, de 
photos, mettant ainsi l’accent sur la 
créativité de tous les participants. 

Découvrez, sans plus attendre,  
les lauréats de cette 9e édition ! 

Le palmarès du concours des illuminations, 
crèches et sapins de Noël dévoilé ! 

Remise des prix 

Noël c’est avant tout une fête familiale et à travers ce concours, chacun des participants 
a fait briller Venelles… Cette année encore, vous avez été nombreux à nous faire partager 
vos plus belles créations pour que la féerie de Noël scintille dans toute la ville ! 

Un nouveau portail pour la médiathèque
Catalogue en ligne

Relooké dans le même esprit que le site internet de la ville, le nouveau portail de la médiathèque,  
qui sortira le 1er mars, sera collaboratif et participatif ! 

Dans ce catalogue en ligne, 
vous retrouverez toutes les 
fonctionnalités « classiques » à 
savoir consulter, réserver, prolonger 
des documents en vous connectant 
à votre compte lecteur, les infos 
pratiques et les actualités de la 
médiathèque.

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez 
aussi : 
•  Créer des listes personnalisées : les 

titres lus, ceux que vous aimeriez 
lire ou ceux que vous avez aimés.

•  Profiter des conseils de lecture 
des bibliothécaires et partager 
les vôtres en postant des 
commentaires (qui seront 
modérés avant publication). 

•  Suggérer de nouveaux titres à 
acheter.

•  Flâner dans les rayons grâce à 
la recherche par genre ou par 
thématique : policiers, terroir, 
récits de vie, guides de voyage, 
parentalité…

•  Consulter des sélections 
thématiques correspondant à vos 
envies ou à vos centres d’intérêt : 
en vous abonnant à ces listes, vous 
serez automatiquement informés 
de l’arrivée de nouveaux titres.

•  Explorer le pôle ressource autour 
de l’écologie et du développement 
durable.

•  Accéder à des ressources 
numériques gratuites à lire, voir ou 
écouter.

•  Retrouver dans l’agenda les 
animations et les temps forts de la 
vie de la médiathèque.

 
En quelques clics, à travers cette 
nouvelle interface moderne et 
intuitive, vous partagerez vos 
lectures et vous pourrez adapter vos 
recherches à vos besoins et à vos 
envies, pour devenir pleinement 
acteur de votre médiathèque ! 
Afin de vous familiariser avec 
ce nouvel outil, la médiathèque 
vous propose des sessions de 
découverte et de formation tous les 
mercredis de 11h à 12h en accès 
libre à partir du 13 mars.

Rendez-vous sur venelles.fr 
rubrique médiathèque 

Cette année encore de nombreux Venellois ont été récompensés lors d’une sympathique 
remise de prix !

Cet outil vous permettra d’avoir un accès en continu et de simplifier votre quotidien !  

Décorations extérieures
1er : Marmando Dos Santos 
2e : Régine Sellier 
3e : Jean-Pierre Pozzallo

Sapins de noël 
1er : Clémence Foixet 
2e : Adrian Chanel  
3e : Francesca Padoan

Vitrines et commerces
1er : Cellier des 4 tours 

Petites crèches
1er : Adrian Chanel 

Moyennes crèches
1er : Évelyne Torchio 
2e : Guylaine Brun-Coquet
2e exæquo : Yseult Lemoine 
3e : Mario Geraci 

Grandes crèches
1er : Pascal Jeanmaire 
2e : Fabrice Boulanger 
2e exæquo : Martine Giordano 

Crèches enfants
1er exæquo : Gabriel Torres 
1er exæquo : Solange, Timothé, 
Félicie et Ismaël Lemoine
1er exæquo : Léa Lecordier 

Palmarès par catégorie
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L’agenda des manifestations
mars • avril • mai

Mars
2 mars
WATER-POLO : PAN / NICE
Sport
18h45 – Centre aquatique 
Sainte-Victoire
PAN : pays-aix-natation.com

2 mars
HERVÉ LAPALUD ET 
DRAMANE DEMBELÉ / 
AMÉLIE LES CRAYONS
Concert chanson 
française
20h30 - Salle des fêtes
Tarifs : 16€ / 12€
MJC – 04 42 54 71 70 
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

Hervé Lapalud et 
Dramane Dembelé
De son séjour au Burkina 
Faso, il y a une vingtaine 
d’année, Hervé Lapalud 
ramène un amour pour 
la kora, instrument 

traditionnel de la forme 
des harpes-luths. C’est ce 
qu’il nous fait découvrir 
avec son acolyte.

Amélie les Crayons
La magie Amélie les 
Crayons est de retour ! 
Préparez-vous à quitter 
le théâtre un sourire aux 
lèvres, le cœur léger et les 
pieds qui gigotent

3 mars
LOTO DU PAVVB
Sport
16h - Halle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53  
contact@pavvb.com

Du 8 au 13 mars 
EXPOSITION DE 
PEINTURE
Exposition
Voûte Chabaud
Académie libre :  
06 88 08 92 35 

8 mars
VOUS POUVEZ NE PAS 
EMBRASSER LA MARIÉE
Théâtre
par Matrioshka
Productions
20h30 – Salle des fêtes  
Tarif : 11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10   
culture.animation@
venelles.fr

10 mars
FOOT U19 DH :  
USV – ISTRES FC
Sport
14h30 – Stade J. Signoret, 
Parc des sports

12 mars
ZARAFA
Ciné-enfants
17h30 – Salle des fêtes 
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Sous un baobab, un vieil 
homme raconte aux 
enfants qui l’entourent, 
une histoire : celle de 
l’amitié indéfectible 
entre Maki, un enfant de 
10 ans, et Zarafa, une 
girafe orpheline, cadeau 
du Pacha d’Egypte au 
Roi de France Charles X.
Le début d’une belle 
aventure…

13 mars
CARTE BLANCHE  
À VÉRA FICHANT : 
ATELIER CONTE
Médiathèque
À partir de 8 ans
10h – Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

15 mars
FESTIVAL MON 
ÉCHAPPÉE BELLE : 
LE JOUR DE LA SOUPE 
Théâtre
par la Cie Sac à dos 
18h30 – Salle des fêtes  
Tarif : 8€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10  
culture.animation@
venelles.fr

Le Jour de la soupe 
est un spectacle fait 
par deux comédiens 
marionnettistes qui 
nous parle de recettes 
pour grandir : quelques 
graines de curiosité, 
un zeste d’envie, de 
découverte et une 
cuillère de passion.

16 mars
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

16 mars
VOLLEY : PAVVB / 
SAINT-RAPHAËL
Sport
20h – Halle Nelson 
Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

16 mars
CONCERT TROPICAL
THE BONGO HOP 
+ DJEUHDJOAH 
& LIEUTENANT 
NICHOLSON
Concert
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
 
The Bongo Hop
La tornade tropicale The 
Bongo Hop poursuit 
son exploration des 
rythmes afros avec un 
2e opus toujours aussi 
palpitant. Véritable 
tourbillon de rythmes 
tropicaux imparables, 
The Bongo est toujours 
aussi dansant, suintant 
l’Amérique Latine et la 
Colombie, mais ouvrant 
de nouveaux horizons 
vers l’Afrique.

Djeuhdjoah & 
Lieutenant Nicholson
Entre funk, afrobeat, soul 
et reggae, 15 pépites 
afropéennes de groove 
chantées en français.
Véritables mercenaires 

de la bonne humeur, les 
2 comparses distillent 
du bonheur en barre, au 
risque de te donner le 
teint radieux et éclatant. 
Alors cette année, 
prépare-toi à passer à 
l’heure d’été en avance, 
le duo rutilant est de 
retour !

Du 19 au 24 mars
LE SOUFFLE DU  
PRINTEMPS 
Exposition de peinture
Ouverture au public de 
14h à 19h
Vernissage mercredi  
20 mars à 18h30
Voûte Chabaud
Kif Bessière :  
06 25 33 59 49
kifbessiere@gmail.com

23 mars
FESTIVAL MON 
ÉCHAPPÉE BELLE : 
PETIT RENDEZ-VOUS 
À LA CAMPAGNE
Théâtre
par la Cie Rouge les Anges
10h30 - Salle des fêtes  
Tarif : 8€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10  
culture.animation@
venelles.fr

Petit rendez-vous à la 
campagne, c’est tout un 
défilé de marionnettes 
qui peuplent des histoires 
champêtres animées. Un 
conte florissant pour les 
tout-petits, à la rencontre 
des animaux et de la 
nature.

23 mars
LA NUIT DE L’EAU
Association
Au profit de l’Unicef et 
des enfants d’Haïti
de 10h à 15h
Centre aquatique 
Sainte-Victoire
PAN : pays-aix-natation.com

23 mars
WATER-POLO : PAN / 
DOUAI
Sport
18h45 - Centre aquatique 
Sainte-Victoire
PAN : pays-aix-natation.com

Les 23 et 24 mars
CHAMPIONNAT DE 
TENNIS DE TABLE
Sport
Halle Nelson Mandela
Ping pong Venelles
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

24 mars
FOOT U19 DH : USV – 
MARIGNANE GIGNAC FC
Sport
14h30 – Stade J. 
Signoret, Parc des sports

29 mars
VOLLEY : PAVVB / 
MOUGINS
Sport
20h – Halle Nelson 
Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

29 mars
FESTIVAL MON 
ÉCHAPPÉE BELLE : 
LE TAROT DU GRAND 
TOUT 
Théâtre
par la Cie Enelle
18h30 - Salle des fêtes 
Tarif : 8€ / 4€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

 

Du 3 mars au 17 avril
Culture
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 

culture.animation@venelles.fr
https://billetterie.venelles.fr

Un rendez-vous incontournable pour toute la 
famille ! 
Du 3 mars au 17 avril, Venelles accueille la 7e 
édition du Festival Mon Echappée Belle, un 
festival itinérant proposant un programme 
familial. 

Temps fort du printemps dans les communes 
de Bouc-Bel-Air, Lambesc, Simiane-Collongue 
et Venelles, ce festival offre depuis sept 

Festival Mon 
Échappée Belle

•  Vendredi 15 mars : Le jour de la soupe
•  Samedi 23 mars : Petit rendez-vous 

à la campagne
•  Vendredi 29 mars : Le tarot du Grand 

tout 
• Mercredi 3 avril : Nasredine Battle

ans une véritable vitrine sur la 
création Jeune Public actuelle. 
Théâtre, musique, danse, cirque, 
conte, les spectateurs de tous 
âges sont invités à sillonner les 
lieux culturels des quatre villes 
partenaires pour y découvrir des 
compagnies régionales, nationales 
et internationales. 
Treize propositions différentes 
composent le programme de cette 
édition. L’occasion de découvrir le 
fleuron de la création Jeune Public 
et de partager en famille le plaisir 
du spectacle vivant.

VENDREDI  
15

MARS 

billetterie.venelles.fr

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

THÉÂTRE 
FESTIVAL MON ECHAPPÉE BELLE

LE JOUR  
DE  LA SOUPE 
Cie Sac à Dos

LA VILLE AVANCE...
ÇA BOUGE À VENELLES !
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PAVVB
SAINT 
RAPHAËL

  PARC DES SPORTS 
Halle Nelson Mandela

Entrée : 8€

VEN.
16 MARS
20H

www.pavvb.fr

Championnat LAF
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Tel un passeur d’histoires, 
accompagné par la 
musique et la projection 
vidéo, Lamine Diagne fait 
naître sous vos yeux des 
personnages enchanteurs 
et guérisseurs.

30 mars
RELAXATION 
MUSICALE : VOYAGE 
SONORE
Association
Voûte Chabaud
Jeux de cordes : 
06 22 68 26 92
contact@jeuxdecordes.org

30 mars
SOIRÉE CABARET :
TRIO 95 %
Association
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@
orange.fr

31 mars
TROC DE GRAINES
De 10h à 14h
Le potager partagé, 
rue de la gare
Ouvert à tous
potagerpartagevenelles@
gmail.com

Avril
2 avril
CARTE BLANCHE À 
L'ASSOCIATION DES  
MUSICIENS AMATEURS :
CONCERT DÉCOUVERTE
Médiathèque  
Tout public
18h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

2 avril
RIO 2
Ciné-enfants 
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

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

3 avril
FESTIVAL MON 
ÉCHAPPÉE BELLE : 
NASREDINE BATTLE 
Heure du conte 
Par la Cie Délices de scène
17h - Salle des fêtes
Entrée libre sur réservation
Médiathèque : 
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Un ring, deux conteurs, un 
arbitre, voilà pour le décor 
mais, à la place des poings : 
des mots, des contes, de 
la sagesse, de l’humour... 
Durant cinq rounds, 
Jorus Mabiala et Clément 
Goguillot s’affrontent, le 
public s’échauffe, la chaleur 
monte. Un spectacle tout 
public qui n’a pas peur 
de se confronter à tous 
les terrains pour aller 
réveiller les neurones et 
les zygomatiques !

6 avril
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

6 avril
WATER-POLO : 
PAN / TOURCOING
Sport
18h45 - Centre aquatique 
Sainte-Victoire
PAN : pays-aix-natation.com

6 avril
COMPARSES ET SONS
Concert  
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

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

10 avril
CARTE BLANCHE À 
CLAIRE ABRACHY : 
ATELIER SOPHRO CONTE
Médiathèque  
De 6 à 10 ans
10h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

12 avril
VOLLEY : PAVVB / 
IFVB TOULOUSE
Sport
20h – Halle N.Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

13 avril
BASKET NATIONAL 
FÉMININ 2 : 
BM AIX-VENELLES / 
AL CALUIRE ET CUIRE
Sport
17h - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

13 avril

BASKET NATIONAL 
MASCULIN 2 : 
BM AIX-VENELLES / 
STADE MARSEILLAIS UC
Sport
20h - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

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

24 avril
CARTE BLANCHE À 
CLAIRE ABRACHY : 
ATELIER SOPHRO CONTE
Médiathèque  
De 6 à 10 ans
10h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Du 24 avril au 29 mai
MERCREDIS DU SPORT
HANDBALL / 
ATHLÉTISME
Jeunesse 
L’oustau
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

26 avril
RÉUNION  
PRÉSENTATION  
DE L’AMAP
Association
19h – Salle des Logissons
AVEC : Frédéric, 
producteur
06 62 90 13 23 
amap.venelles@free.fr

26 avril
LE CAS DU MARTIN  PICHE
PAR SCÈNE & PUBLIC 
Théâtre 
20h30 – Salle des fêtes 
Tarif : 11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@
venelles.fr

27 avril 
FRANÇOIS GAILLARD / 
FRÉDÉRIC BOBIN
Concert chanson 
française
20h30 – Salle des fêtes
Tarifs : 16€ / 12€
MJC – 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

Les 27 et 28 avril
CHAMPIONNAT DE 
TENNIS DE TABLE
Sport
Halle Nelson Mandela
Ping pong Venelles
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

28 avril
FOOT U19 DH : 
USV – RC GRASSE
Sport
14h30 – Stade J. 
Signoret, Parc des sports

28 avril
VIDE-GRENIERS 
VENELLES CHATS
Association
de 8h30 à 17h30 - 
Place des Logis
Venelles Chats :
06 36 95 28 47
sylbp1967@gmail.com

Mai
1er mai
TOURNOI DE FOOTBALL 
+ LOTO
Sport  
Challenge Claude 
Chaparteguy – U9
avec le Paris FC, Montpellier 
Hérault FC et l'OM. 
Stade J. Signoret, Parc 
des sports

1er mai
COURSE DE CAISSE À 
SAVON
Association
10h - Cave de Régusse, 
avenue des Logissons
Tarif : 15€
RATI : 
chanceauxpascal@orange.fr

30 mars
Jeunesse
14h30 – Place des Logis
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09  
service.jeunesse@venelles.fr

Comme tous les ans, Venelles fait son carnaval et  
vous promet une fête colorée et animée. 
Rendez-vous sur la place des Logis. Tous ensemble, 
nous défilerons jusqu’à l’Esplanade où de nombreuses 
animations attendront les enfants. La traditionnelle 
bataille de confettis fera des ravages à la grande joie 
des petits et grands. 

de 14h30 à 17h 
30 Mars 2019 

des enfants
Carnaval

à l'Esplanade CézanneDéfilé de la place Marius Trucy

Thème : 
Carnaval 
de Venise 

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

Carnaval

21 avril
Jeunesse
10h – L’Oustau
Inscriptions auprès du Service 
jeunesse : 04 42 54 09 09  
service.jeunesse@venelles.fr

Le Service jeunesse vous donne rendez-vous 
dimanche 21 avril pour la traditionnelle chasse 
aux œufs. Vous aussi, participez à notre jeu de piste, 
cherchez nos animateurs et partez à l’assaut des 
œufs, lapins, cloches en chocolat.  
Une belle occasion pour nos petits gourmands de 
remplir leur panier de friandises chocolatées et de 
s’éclater comme des fous !

service jeunesse - 04 42 54 09 09

inscription

gratuit et réservé
aux venellois

obligatoire
inscription

gratuit et réservé
aux venellois

obligatoire

chasse aux
oeufsoeufs

dimanche 21 avril 10hdimanche 21 avril 10h
à l’Oustau

parc des sports Maurice Daugé
à l’Oustau

parc des sports Maurice Daugé Chasse aux oeufs

25 avril
Conférence paléontologie
animée par Yves Dutour
19h - Salle des fêtes
Tarifs : 4€ / 3€
Culture et animation du 
territoire: 
04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr
billetterie@venelles.fr

Fossiles, mythes  et légendes Dragons, géants, cyclope..., de 
nombreux animaux fantastiques 
ont pour origine la découverte de 
fossiles d’animaux aujourd’hui 
disparus.

Avant que la science puisse expliquer 
la formation de ces « curiosités de 
la nature », les fossiles sont restés 
pour nos ancêtres et durant des 
millénaires des objets énigmatiques 
voire magiques et ont été la source 
de nombreuses légendes en Europe 
et dans le monde entier. Autant 
d’histoires à découvrir !

JEUDI  
25

AVRIL 

billetterie.venelles.fr / venelles.fr

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

CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIE

FOSSILES, MYTHES 
ET LÉGENDES
Yves Dutour

39

28 avril
Sport
En faveur de l’ARSLA qui lutte 
contre la maladie de Charcot
Rdv à 8h au Parc des sports
Service jeunesse : 04 42 54 09 09  
service.jeunesse@venelles.fr

Venez nager, pédaler et courir au profit de l’ARSLA 
dans le Parc des sports de Venelles.
2 parcours vous seront proposés, à réaliser en 
individuel ou en relais :
•  Les novices : 50 m de natation, 3 km de vélo (VTT),  

1 km de course à pied (5 € pour les individuels /  
3 € par athlète en relai)

Avec l’accord de la Fédération Française de 
Triathlon, les inscriptions au parcours Novices 
sont ouvertes pour les enfants nés avant 2009. Une 
condition néanmoins : prendre un dossard pour un 
enfant né entre 2007 et 2009, c’est aussi prendre 
un dossard pour un parent. En famille c’est quand 
même mieux ! 
•  Les experts : 250 m de natation, 10 km de vélo 

(sur route), 3 km de course à pied (15€ pour les 
individuels / 7 € par athlète en relais)

TRIATHLON 
DE L’ESPOIR
En soutien à l’ARSLA qui lutte contre 
la maladie de Charcot

  PARC DES SPORTS

Inscription Service jeunesse :
04 42 54 09 09

DIM.
28 AVR.
8H

Triathlon de l’espoir
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Ne ratez rien !
• Toute l'actualité de votre ville sur venelles.fr
• Suivez la page Facebook et Instagram Ville de Venelles

• Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire de Venelles !
• Envoyez-nous vos photos à communication@venelles.fr

ÉVÉNEMENT MUNICIPAL

3 mai
SPECTACLE THÉÂTRE 
CERCLE D’OR
Théâtre
Salle des fêtes
Cercle d’or : 04 42 54 98 07
co.venelles@sfr.fr

5 mai
SPECTACLE THÉÂTRE 
NAÏF PROVENÇAL 
Théâtre / chant
Salle des fêtes
Théâtre Naïf provençal : 
04 42 54 06 45
robert.llarch@free.fr

8 mai
COMMÉMORATION DE LA
FIN DE LA 2DE GUERRE 
MONDIALE
Commémorations 
Mercredi 8 mai - 11h30 
au monument aux Morts 

8 mai
TOURNOI DE  
FOOTBALL + LOTO 
Sport
Challenge Claude 
Chaparteguy – U8
Stade J. Signoret, Parc 
des sports

Du 10 au 11 mai
FINALES DE CHAM-
PIONNAT DE FRANCE 
JEUNES DE VOLLEY
Sport
Halle Nelson Mandela 
PAVVB : 04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

10 mai
SPECTACLE CABARET 
DU CERCLE D’OR
Cabaret
Salle des fêtes
Cercle d’or : 04 42 54 98 07
co.venelles@sfr.fr

12 mai
VIDE-POUSSETTE DE 
LA PEEP
Association
de 9h à 17h – Pl. des 
Logis
contact@peepvenelles.fr
14 mai

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

17 et 18 mai 
FESTIVAL DU RIRE
Association
Halle Nelson Mandela
Vendredi 17 : Anthony 
Joubert et Sandrine 
Alexis - 25 €
Samedi 18 : Mado La 
Niçoise - 35€
Pack pour les 2 jours : 50€
RATI :
chanceauxpascal@orange.fr

18 mai
CHALLENGE SENIORS 
Sport
Parc des sports 
Le Comité régional PACA 
de la fédération sportive 
et culturelle de France : 
06 32 07 06 76
challengeseniors.
fscfpaca@gmail.com

18 mai
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
18 mai

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

18 mai
LES JOURNÉES DE
L'ÉLOQUENCE :
LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
Lecture théâtralisée
Samedi 18 mai – 17h30
Place Jean-Pierre Saez, 
Venelles-le-Haut   
Entrée libre sans réservation
Culture et animation du 
territoire: 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

Pour la première fois, 
Venelles s’associe au 
festival des Journées de 
l’Éloquence ! Crier, susurrer, 

déclamer, murmurer, 
comment sera présenté le 
thème de l‘édition 2019 ?
Lecture de textes originaux, 
prises de paroles 
captivantes, Scènes de 
rue vous invite à découvrir 
l’art mystérieux de la parole 
dans l’écrin de Venelles-
le-Haut.

22 mai
CARTE BLANCHE À 
CLAIRE ABRACHY : 
ATELIER SOPHRO 
COACHING
Médiathèque  
Pour aborder sans stress 
les examens de fin d’année
De 11 à 16 ans 
16h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

23 mai
COUP DE PROJECTEUR
SUR UN OPÉRA DE
L’ÉDITION 2019 DU
FESTIVAL D’AIX :
TOSCA DE GIACOMO
PUCCINI
Conférence musicologie 
par Mairie Claude 
Laplace 
19h – Salle des fêtes  
Tarifs : 4€ / 3€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr
24 mai

FÊTE DES VOISINS
Festivités 
Gratuit
Culture et animation du 
territoire: 04 42 54 93 10
culture.animation@
venelles.fr

La fête des voisins est  
le meilleur moyen de 
rencontrer ceux qui 
vivent à côté de chez 
nous… La Mairie met 
à votre disposition un 
kit pour réussir votre 
fête des voisins (selon 
le stock disponible) : 
affiches,  
tracts, cartons d’invitation 
à personnaliser, nappes, 
gobelets, biscuits apéritif…

25 mai
VENELLES O’NATUREL
Association
de 15h à 20h – Place des 
Logis
Recyclaix : 06 64 36 67 03 
lapeyre.payl@neuf.fr
Marché 100 % bio 
dédié au bien-être, à 
la gastronomie. Vous 
pourrez vous balader 
de stand en stand et 
découvrir une sélection 
de produits bio, faits main, 
un troc de plantes et de 
graines et des animations 
pour les enfants…

26 mai 
ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
de 8h à 18h – Bureaux de 
vote

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

17 mai
Littérature jeunesse
À partir de 16h30
Place des Logis et Place Marius Trucy
Entrée libre
Culture et animation du territoire : 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

En 14 ans, la Fête du Livre Jeunesse a bien grandi, accueillant chaque année un 
public de plus en plus nombreux ! Pour son 15e printemps, la Fête du Livre Jeunesse 
passe à la vitesse supérieure et devient le Salon du Livre Jeunesse de Venelles !
Au-delà des traditionnelles séances de dédicaces avec les auteurs et les illustrateurs 
invités, spectacles pétillants, ateliers créatifs mais également stands d’éditeurs 
rythmeront l’édition 2019 du Salon du Livre Jeunesse de Venelles !

Salon du livre jeunesse

SAMEDI  
18

MAI 

venelles.fr

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

THÉÂTRE

ITINÉRANCES : 
LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME
Journées de l’Éloquence

25 et 26  mai
Parc des sports

Tournoi international de judo
25 mai - de 13h à 21h 
Halle Nelson Mandela
Judo Club Venelles : 09 50 36 78 60
contact@jcvenelles.com

Foulée Venelloise
26  mai - 9h30 
Parc des sports
Speedy Club Provence : 06 63 27 28 89
rene.faure.13@orange.fr

En route pour la 22e édition de cette course du 
Challenge du Pays d’Aix. Venez courir dans les 
collines de Venelles à l'occasion de l'édition 2019 
de la Foulée Venelloise. Pour chaque inscription 1 € 
sera reversé à l’association “Rêves”. 

Les 4 Jours Boulistes
Du 30 mai au 2 juin
Boulodrome du Parc des sports 
Boule venelloise : 06 62 63 22 90

À tous les amoureux de la pétanque, 
la boule venelloise vous invite à venir 
nombreux aux 4 jours boulistes de 

l’Ascension. Cet évènement est la fierté 
de notre association de pétanque. Les 
meilleurs d’entre vous se retrouveront 
à la finale !  

La 14e édition du Tournoi international de 
Judo va regrouper les meilleures équipes 
françaises et internationales. La promesse de matchs d’envergure, à ne surtout 
pas rater ! 

JUDO CLUB 
VENELLOIS 
ÉQUIPES JUNIORS/ 
SENIORS MASCULINS 
PHASES FINALES 19H30

  PARC DES SPORTS 
Halle Nelson Mandela

SAM.
25 MAI
13H-21H

www.jcvenelles.com

14 e Tournoi 
international

Week-end sportif

Speedy Club de Provence 
www.speedyclubdeprovence.com

de Provence
Route

& Trail

 

FOULÉE 
VENELLOISE

  PARC DES SPORTS

DIM.
26 MAI
9H30

23e édition 

2 parcours : • 5,8 kms : composé d’environ 60 % de chemins forestiers DFCI
• 10 kms : avec environ 70 % de chemins forestiers DFCI à travers la pinède des 
collines, face à la Sainte-Victoire • une marche nordique 5,8 et 10 kms

Tournoi de jiu jitsu 
brésilien
26 mai
Halle Nelson Mandela
Judo Club Venelles : 09 50 36 78 60
contact@jcvenelles.com

Match de foot :
USV – SC Air Bel
26 mai - 14h30 
Catégorie U19 DH
Stade J. Signoret, Parc des sports
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Malvina Rémédios Catherine CHAIX née le 19 octobre / Elisabeth Esmée Perrine DUTHEL SORENSEN née 
le 25 octobre / Emy-Liyana Cyrille Vanessa LASHERMES née le 26 octobre / Laurène Marie-Anne Germaine 
MICHAUX née le 30 octobre / Katell SALAÜN née le 3 novembre / Côme GUINGRICH né le 4 novembre / Nicole Gabriella 
SOMESAN née le 15 novembre / Louise MÉNIÈRE née le 21 novembre / Emma Karine Rebia MAHAMMEDI née le 25 novembre 
/ Maxence Jean Sylvain FRANCHETTO né le 3 décembre / Theodor Majid Franck VON BUCHHOLZ né le 7 décembre / Emilie 
QUINTANA née le 23 décembre / Anouk AMELINEAU née le 28 décembre / Léa Marie JENNA née le 28 décembre / Garance Julia 
Marie BOYER née le 5 janvier 2019 / Henri Marie Bernard COLCOMBET né le 7 janvier / Naël Patrick Jacques Khalifa DRIDI né le 13 
janvier / Océane Annie Eliane LAMBERT TESSIER née le 14 janvier / Romane Marlène Michèle LAMBERT TESSIER née le 14 janvier 
/ Julyan Jean MONTAUD né le 21 janvier (cf. notre photo) / Thiago Patrick Jean-Jacques MABILLE né le 24 janvier / Charlotte 
Caroline JOUVE née le 29 janvier / Louise Annie Monique THAILLET née le 29 janvier / Antoine RODRIGUEZ VIGANI né le 30 janvier 
/ Hannah Louise EL HACHIMI SERVAL née le 2 février / Tom Pascal Alain GIRAUD né le 3 février 

François DELBÈS décédé le 26 octobre (67 ans) / Martine MARTINEZ décédée le 2 novembre (56 ans) /  
Gilles MICHEL décédé le 7 novembre (77 ans) / Claude ROSEN décédé le 7 novembre 2018 (86 ans) / Anna QUARELLI  épouse 
ABOU décédé le 14 novembre (95 ans) / Paulette COLMAIN veuve BARTHEYE décédée le 21 novembre (91 ans) / François BRUN 
décédé le 23 novembre (99 ans) / Jacques FERRAT décédé le 29 novembre (92 ans) / Maurice GILLES décédé le 30 novembre  
(88 ans) / Aimée BEAUVOIS épouse BLANC décédée le 6 décembre (86 ans) / Léon NICOLAS décédé le 13 décembre (85 ans) 
/ Bernard EMEYRIAT décédé le 14 décembre (69 ans) / Erminie POLO veuve BARBU décédée le 20 décembre (88 ans) / Régine 
JUAN épouse GODART décédée le 28 décembre (78 ans) / Françoise MENDOZA BLASQUEZ veuve BOURGEOIS décédée le  
6 janvier 2019 (100 ans) / Maurice COHAUT décédé le 8 janvier (83 ans) / Olga COSTA épouse BOUCHER décédée le 8 janvier  
(90 ans) / Jean SPITALIER décédé le 10 janvier (80 ans) / Jean BERNARD décédé le 14 janvier (89 ans) / Alain BUGAT décédé  
le 20 janvier (71 ans) / Danielle AIMAR épouse MARCHAND décédée le 20 janvier (72 ans) / Jean-Pierre AUGROS décédé le  
22 janvier (79 ans) / Marc BOSSY décédé le 26 janvier (97 ans) / José MORATO LLORENTE décédé le 26 janvier (73 ans) /  
Robert ROQUES décédé le 3 février (98 ans) / Josette ROBERT épouse GRANDVALLET décédée le 8 février (89 ans) /  
Georges BALDENWECK décédé le 10 février (81 ans)

Erratum Guylaine BALLESTER et Laurence BUFFET le 25 août
Julien BOUILLOT et Roxana PÉREZ le 5 décembre
Anthony BAYLE et Jessica OROZCO ELIZALDE le 22 décembre
Grégory FELLOUS et Vanessa LAURENT le 22 décembre 

Carnet
 • Naissances • 

 • Mariages •

 • Décès •

En Mairie 
• Arnaud Mercier, Maire : le samedi 

matin, sur rdv : 04 42 54 95 82
• Marie Sedano, 3e adjointe, déléguée 

à l'urbanisme, aménag. de l'espace 
et déplacements.  
Sur rdv : 04 42 54 93 16

• Philippe Dorey, 4e adjoint, délégué 
à la sécurité publique et routière, 
vidéoprotection, prévention de la 
délinquance, anciens combattants. 
Sur rdv samedis 16 et 30 mars, 6 et 
20 avril, 11 et 25 mai

• 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 13 mars, 3 avril et 15 mai 
de 14h à 17h

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

Au CCAS
•  UFC Que Choisir : 1er et 3e vendredis 

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

• Conseiller en succession épargne et 
fiscalité, avocats et conciliateur de 
justice sur rdv : 04 42 54 98 00

• Assistantes sociales du Conseil 
départemental 13 
Sur rdv : 04 13 31 84 10

• Parcours handicap  
Sur rdv : 0800 400 413

• APERS : écoute et prise en charge 
des victimes d’infractions pénales 
Sur rdv : 04 42 52 29 00

• Stop violence femmes   
Sur rdv : 04 42 99 09 86

• Psychologue, école des parents et 
des éducateurs   
Sur rdv : 04 42 59 64 53

• Mission locale   
Sur rdv : 04 42 61 72 99.

Autres permanences
• Voisins vigilants : 04 42 54 93 18
• Opération tranquillité vacances 

04 42 54 93 40
• Huissier de justice : 04 42 67 11 51

 • PERMANENCES • 

 • PHARMACIES DE GARDE • 

MARS

■ DIMANCHE 3 MARS 
Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

■ DIMANCHE 10 MARS
Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 17 MARS 
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ DIMANCHE 24 MARS
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 31 MARS 
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

AVRIL 2019 

■ DIMANCHE 7 AVRIL 
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

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

■ DIMANCHE 21 AVRIL
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ LUNDI 22 AVRIL
Pharmacie LEONARDO ET POPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

■ DIMANCHE 28 AVRIL
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

MAI 2019 

■ MERCREDI 1ER MAI
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 5 MAI
Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ MERCREDI 8 MAI
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ DIMANCHE 12 MAI
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 29 MAI
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 26 MAI
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ JEUDI 30 MAI
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

• 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 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h

• 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

 • NUMÉROS UTILES • 

 • COLLECTE SÉLECTIVE • 

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

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

Lundi et vendredi

Secteur 2 
Les Logissons, Campagne, 
Violaine, Les Faurys
•  Bac jaune (déchets recyclables) > 

1 jeudi sur 2 
•  Bac vert (ordures ménagères) > 

Mardi et samedi

Connaissez-vous le calendrier de votre secteur ?

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 42 91 49 00.

Depuis le 31 décembre 2018, la pharmacie Lemonnier-Duplan situé place du Ventoux a fermé ses portes.



TRIATHLON 
DE L’ESPOIR
En soutien à l’ARSLA qui lutte contre 
la maladie de Charcot

  PARC DES SPORTS

Inscription Service jeunesse :
04 42 54 09 09

DIM.
28 AVR.
8H

Place des Logis
SAMEDI 25MAI 20

19 15h 
à 20h

       4ème 
édition

- Produits locaux
- bien-être santé
- Produits bio, 
- Trocs de plantes, 
- Ateliers, 
- Dégustations...

www.recyclaix.wordpress.com

de 14h30 à 17h 
30 Mars 2019 

des enfants
Carnaval

à l'Esplanade CézanneDéfilé de la place Marius Trucy

Thème : 
Carnaval 
de Venise 

Service  Jeunesse - service.jeunesse@venelles.fr - 04 42 54 09 09
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du 3 mars au 7 avril 2019 
Bouc bel air - lambesc - SIMIANE-COLLONGUE - venelles  

Commune invitée : Pertuis

7ème

édition


