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Édito

LE DOSSIER

• M. le Maire vous reçoit
le samedi matin,
sur rendez-vous au
04 42 54 95 82
ou 04 42 54 93 05.
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Venelles, une commune écoresponsable
Initiée par Jean-Pierre Saez, Venelles s’était muée en
ville du développement durable, avec les premières
installations photovoltaïques, le lancement de l’agenda
21 communal…
Cette idée, nous avons souhaité la poursuivre et la
développer, depuis le début de notre mandat.
Ainsi, vous avez pu voir que nous développons de
nombreuses initiatives en faveur de la protection de
l’environnement : favoriser les déplacements doux avec
le déploiement de Covoit’ici et de la Roue du Pays d’Aix,
comme monnaie locale, ou encore privilégier les filières
courtes et proposer une alimentation bio pour les repas
servis sur la commune.
De plus, le succès des premiers jardins partagés et des
actions menées avec nos partenaires associatifs et
institutionnels, renforce notre volonté de poursuivre
dans cette voie.
Dans le dossier de ce Venelles Mag, vous pourrez
découvrir le bilan de nos actions ainsi que les nouveaux
projets que nous comptons mener à bien, afin de faire de
Venelles une ville toujours plus écoresponsable.
Dans ces pages spéciales, nous vous présentons ainsi
notre objectif « Venelles ville verte", en faveur de la lutte
contre le changement climatique, avec notamment le
zéro phyto ou le revégétalisation des espaces publics.
Vous découvrirez également l’engagement de la
commune en faveur des énergies renouvelables,
notamment concernant le renouvellement du parc
automobile municipal pour tendre vers une part de plus
en plus importante de véhicules hybrides ou électriques
ou encore la nouvelle implantation de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments publics.
Les semaines qui arrivent seront aussi l’occasion de nous
retrouver pour des moments festifs qui vont jalonner
toute la saison estivale.
Cette année encore, la municipalité a prévu un beau
programme de festivités, qui seront autant d’occasions
de nous retrouver nombreux durant ces événements.
Nous aurons ainsi une nouvelle édition du festival le
Street Nécessaire, des incontournables Mardis en fête,
mais aussi de la fête de la musique ou des festivités du
14 juillet.
Cet été, un conseil : restez à Venelles !

Arnaud Mercier
Maire de Venelles,
Vice-président du Conseil de territoire du Pays d'Aix
Vice-président de commission à la Métropole
Aix-Marseille Provence
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de
février
à mai

Spectacles de nos partenaires
L’Entrepôt, la MJC et l’association Comparses et
Sons sont pour Venelles de précieux partenaires.
Entre les concerts de chanson française, de
musiques actuelles, les spectacles et stages de
danse et de cirque, les ambiances sont différentes
mais les sourires toutjours présents. À chacun
sa façon de vivre la culture à Venelles !

Séjour ski
55 enfants âgés de 6 à 17 ans sont partis pendant
6 jours profiter des pistes enneigées de Vars sous un
magnifique soleil. Encadrés par le service jeunesse
et des moniteurs du VPAM, nos petits Venellois ont
pu apprendre les bases du ski, se perfectionner,
faire de la luge et participer à une initiation au
secourisme en cas d'avalanche.

Mon Échappée Belle
Pour sa 7e édition, le festival Mon Échappée
Belle a poursuivi sa passionnante aventure avec
un public toujours aussi nombreux. Un festival
pour faire rire, surprendre, émouvoir et partager
ensemble des émotions dès le plus jeune âge !

du
3 mars
au 7
avr.

Journée ski famille
Encore une belle journée de ski à Ancelle en partenariat avec
le Venelles ski Club VPAM. Au programme : ski, cours de ski
ou de surf, détente, farniente, neige, soleil, raclette, tartiflette,
chocolat chaud… Il y en a eu pour tout le monde !

16
mars

du 9
au 15
février

23
mars
Cérémonie des jeunes citoyens
et des nouveaux arrivants
Qu’ils soient jeunes citoyens ou nouveaux
arrivants, Venelles a pris l’habitude de les
accueillir comme il se doit. On n’a plus
qu’à leur souhaiter la bienvenue !

28 fév.
1er mars
4
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La Nuit de l’eau
La Fédération Française de Natation et
l’Unicef se sont associés pour la 12e édition de
la Nuit de l’eau ! Entre les activités de ballet
de natation artistique, de water-polo,
les cours d’aquagym et d’aquacrossfit,
le parcours pour les enfants, près de
400 personnes ont pu plonger dans cette
« Nuit de l’eau » et passer une journée
sympathique. L’occasion aussi de
récolter 2168,40 € au profit de l’Unicef.
Venelles Mag #76 • Juin 2019
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23
mars

40 ans de Venelles Loisirs
Venelles Loisirs vient de fêter ses quarante ans. Avec son offre
d’activités complètes (gym, danse, qi gong, karaté, tir à l’arc,
chant, ping-pong…), elle a su réunir plus de 300 adhérents.

La dernière du PAN
Voilà c’est fini ! Après 3 saisons de matchs,
d’entraînements, de victoires, de défaites, de
joies et de déceptions, le Pays d’Aix Natation
retourne dans son fief : la piscine Yves Blanc.
3 saisons de bonheur pour les Venellois qui
ont pu découvrir le water-polo de haut niveau.
Mais promis, on continuera à les suivre !

6
avril

Chasse aux œufs
Cette année, 187 petits chasseurs de
chocolats sont partis à la recherche de
personnages pour remplir leurs petits
paniers. Licornes, pingouins ou abeilles
s’étaient cachés dans le Parc des sports,
petits et grands se sont amusés à les
retrouver pour récolter leur précieux
butin. Un vrai régal pour les yeux et le
ventre !

26
mars
Inauguration du panneau « Ville prudente »
Le panneau « Ville prudente », label qui récompense les
villes exemplaires en matière de prévention et de sécurité
routière, vient d’être installé à l’entrée de Venelles.

21
avril

Carnaval
Entre les costumes brodés d’or,
les masques cachant les visages,
le spectacle féérique, le défilé
prestigieux, le grand soleil, la
pluie de confettis, le carnaval
de Venise a brillé de 1 000 feux.
Vivement l’an prochain !

30
mars

6
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Triathlon de l’espoir
Malgré le vent, 300 sportifs avaient fait le déplacement
pour participer à ce triathlon de l’espoir.
Tous ont plongé, pédalé et foncé pour soutenir
l’association ARSLA qui lutte contre la maladie
de Charcot dans la joie et la bonne humeur. Une
deuxième édition à la hauteur des espérances.

28
avril
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4 mai

6 mai

Visites de quartiers aux Cabassols
De nombreux Venellois sont venus assister à la
visite de quartier des Cabassols. Tout au long
de l'année, le Maire et vos élus vont à votre
rencontre au plus près de chez vous. L’occasion
pour les riverains de poser toutes les questions à
la municipalité sur les aménagements à venir.

8 mai

3 et 4
mai

Inaugurations sportives
Entre l’inauguration du siège de la Boule venelloise,
l’une des associations les plus anciennes de la
ville, et celle de la section sport de glisse (skates,
rollers, trotinettes) de l’US Venelles, le sport
venellois a vraiment de beaux jours devant lui…

Ronde historique du Pays d’Aix
La Ronde du Pays d’Aix c’est un joli défilé de voitures
datant des années 1950 à 1990, organisé par l’Automobile
Club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix. Pour cette
nouvelle édition, le départ s’est fait à Venelles pour un
circuit de 146 km qui a entraîné les participants
sur les superbes routes du Luberon.

Cross des écoles
Les élèves de grande section de maternelle à CM2 se
sont affrontés dans le Parc des sports Maurice Daugé,
une heure de course en équipe pour les plus grands et 40
minutes pour les plus petits. Au total, 31 177 km ont été
parcourus par les 621 élèves, soit l’équivalent d’un trajet
Venelles-Moscou ! Ici, pas d’esprit de compétition mais
plutôt une volonté de courir ensemble ! Pari réussi…

Commémoration de l'armistice
Plus de cent vingt Venellois se sont réunis autour du
monument aux morts pour commémorer l’armistice
de 1945 qui acte la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Un joli moment de recueillement très solennel.

5
mai

8 mai
Tournoi de foot de l’USV
Le challenge Claude Chaparteguy, c’est un vrai
tournoi de foot comme on les aime avec des équipes
de haut vol. Nîmes olympique, Montpellier Hérault
SC, OGC Nice, OM, As Monaco ont rencontré nos U8
de l’US Venelles. Au programme de cette journée : un
très bon niveau de foot, de nombreux supporters, une
belle journée et surtout des enfants enthousiastes.
8
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Pôle culturel

Tout savoir sur le projet

1 Salle de spectacles

Le 30 avril dernier, le projet de création du pôle culturel
a été présenté en réunion publique. Pour la première fois,
les Venellois ont pu découvrir les esquisses et les plans
de l’équipement.

Jardin
urbain

Salle de
spectacles
350 places

5

u

Parvis nord

Médiathèque

u

6

u

2
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Local Jeunes
Lieu d’accueil, d’animation,
d’information et de prévention
pour les 15-20 ans
5

3

6

Studio de musique

Médiathèque
• Plus de 30 000 ouvrages à disposition
• Salle d’étude de 20 places accessible
en dehors des heures d’ouverture
• Espace ludique pour les
jeunes enfants
• Espace jeux vidéo
• Espace ateliers

u
u
Parvis sud

Plus d'informations sur venelles.fr
Rubrique : Grands projets.

Illustrations 3D à caractère d’ambiance :
atelier d’architecture King Kong – images José Llorens

Ombrières

Plan du futur pôle culturel : à l'ouest, les salles de spectacles, à l'est,
la médiathèque et au centre le hall d'accueil.

10

• Café culturel
• Guichet mutualisé : point
d’information, billetterie...
• Espaces d’exposition

Hall
d’accueil

u

Petite salle de
spectacles
100 places

4

• Capacité : 100 places assises,
un écran de cinéma amovible.
> Elle accueillera les actions de la
médiathèque, les événements
associatifs et les petites
formes de spectacles.
3 Hall d’accueil

1

Patio arboré

Local
Jeunes

u

Le pôle culturel, un véritable
lieu de vie, de rencontres et
d’échanges
Situé le long de l’avenue de la
Grande Bégude, le projet s’organise
sous la forme d’un catamaran avec
à l’ouest, les salles de spectacles
et à l’est, la médiathèque.
Le hall central, traversant du
nord au sud, permet d’offrir aux
utilisateurs une grande clarté sur le
fonctionnement du pôle culturel.
L’objectif est de créer un lieu de
vie convivial pour toutes et tous.

Studio

u

Avec ses 11 000 spectateurs
annuels, la programmation
culturelle affiche très souvent
complet. La médiathèque est
aussi très fréquentée : plus de 1
700 lecteurs actifs soit 20,4 % de la
population. Plus de 68 000 prêts
sont effectués chaque année.
« Il nous manquait un lieu adapté
pour valoriser cette politique
culturelle » a souligné Françoise
Weller. Le pôle culturel permettra
de regrouper les activités sur un
site attractif équidistant entre
le centre-ville et les Logissons,
à proximité des lieux de vie.

2 Petite salle de spectacles

u

Le Maire, Arnaud Mercier, accompagné
d’Alain Quaranta, 1er adjoint en charge
des grands travaux, de Françoise
Weller, 2e adjointe déléguée à la
culture et à la médiathèque et de
l’équipe municipale, ont dévoilé
le projet de construction du pôle
culturel. Plus de 120 personnes ont
assisté à cette présentation menée
par les services municipaux.

• Capacité : 350 places assises,
650 debout, un écran de
cinéma amovible.
> Elle accueillera les grandes
formes de programmation
culturelle : théâtre, cirque…

Première esquisse du hall d'entrée du pôle culturel.

Les 3 axes forts du projet
Équipement écoresponsable,
le pôle culturel constituera un
centre de référence documentaire
pour toutes les questions de
développement durable.
Il sera tourné également vers la
jeunesse : des espaces réservés,
une salle d’étude, un local jeunes
et une programmation culturelle
spécifique.
L’équipement sera notamment
conçu pour accueillir les nouvelles
formes de spectacle comme le
nouveau cirque mais également
des artistes en résidence, auteurs,
plasticiens, metteurs en scène ou
chorégraphes.

2020 : Début des travaux – Durée
estimée à 18 mois
2022 : Ouverture au public
Posez vos questions en ligne
Toutes les informations sur le projet
sont à votre disposition sur le site
internet de la ville : venelles.fr. Vous
y trouverez tous les détails du projet
et le compte rendu de la réunion
publique du 30 avril dernier.
Accédez à une visite virtuelle du
futur équipement. et posez vos
questions : les réponses seront mis
en ligne à la disposition de tous et
en toute transparence.
Coût de l'opération :
9,9 millions d'euros

Les prochaines étapes
du projet
Été 2019 : Dépôt du permis de
construire. Lancement des appels
d’offres pour les marchés de
travaux.

Le stationnement à proximité du pôle culturel
Le pôle culturel verra le jour en 2022. D’ici à l’ouverture, la ville a prévu
de créer une centaine de places de parking avec le réaménagement
du secteur : avenue de la Grande Bégude, chemin du Vieux Canal. Elles
complèteront le stationnement existant dans la zone d’activités voisine.
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Budget 2019

Régie des eaux du Pays d'Aix

D’importants investissements sans hausse
de la fiscalité

Plus de 3 km de tuyaux remis à neuf

Le 26 mars dernier, le conseil municipal a adopté le budget primitif de la ville. Concrétisation
des projets, fiscalité stable, optimisation des subventions et soutien aux associations
en sont les principales spécificités.
Le budget primitif définit le budget
alloué à l'action communale pour
toute une année. Celui de Venelles
a donc été adopté lors du dernier
conseil municipal, le 26 mars.
Ce budget atteste d’une bonne
santé financière de la ville avec des
économies sur le fonctionnement
qui ont permis de dégager
1 M€ pour l'autofinancement des
projets.

l’installation d’un nouveau
dispositif de téléphonie a fait
économiser à la commune 7 000 €,
tout comme l’entretien du parc
de véhicules qui a supporté une
réduction de 27 %.
Une bonne santé financière
2019 sera une année importante
pour Venelles avec notamment
le chantier du Parc des sports,
le début des travaux du pôle
culturel et un programme de voirie
ambitieux.
La ville réalise ces projets sans
recourir à l’emprunt et sans
augmenter les taux d’imposition.
Les taxes d’habitation et foncière
restent stables.

Un objectif constant :
maîtriser les dépenses et
accroître la qualité du service
public
La maîtrise de la masse salariale et
la baisse récurrente des dépenses
de fonctionnement depuis 2015
permettent de conserver les
capacités d’investissement de la
commune pour les années à venir.
Il est à nouveau envisagé une
baisse des dépenses à caractère
général cette année de l’ordre de
-1,67 %, soit 46 000 €. Par exemple,

La ville poursuit toujours sa
politique de désendettement.
Au 1er janvier 2019, la dette de la
commune passe sous la barre des
3,5 M€. Le ratio d’endettement de
la commune est au 31 décembre
2018 de 402 € par habitant,

ce qui reste faible par rapport
à la moyenne nationale des
collectivités (818 € / habitant). Et
surtout il est en baisse constante
depuis 2014 (578 € en 2014).
La ville depuis plusieurs années
mise sur l'aide accordée par
ses partenaires privilégiés : la
Métropole Aix-Marseille Provence,
le Département, la Région Sud et
l’État. À ce jour, les subventions
sur les projets représentent en
moyenne 75 %.
Cette bonne gestion des deniers
publics répond à une vraie volonté
de maintenir un service public de
qualité. Il en va de même pour le
soutien aux associations, dont
l'action est essentielle à la vie
locale. Celles-ci continueront
d'être aidées par la ville dans les
mêmes proportions qu’en 2017 et
2018, à savoir 350 000 € au total.

Évolution de l’investissement
et de la dette depuis 2015
6 M€
5 M€
4 M€
3 M€
2 M€
1 M€
0€

2015

2016

Investissement
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2017

Dette

La Régie des eaux du Pays d’Aix entreprend des travaux de rénovation des canalisations et la
construction d’un poste de relevage au Nord. Jusqu’à la fin de l’année, plusieurs rues de Venelles
seront en travaux.

2018

C’est un vaste programme de rénovations qui a été entrepris par la Régie des eaux du Pays d'Aix, organisme métropolitain.

Depuis le mois de mars, la Régie
des eaux du Pays d'Aix a entrepris
un vaste programme de rénovation
des canalisations. Celui-ci a
débuté à Venelles-le-Haut et
devrait s’achever en octobre 2019.
Jusqu’en juin, les rues de la Treille,
de l’Abbé Singerlé ainsi que les
rues du Vieux Puits, Rompe Cuou
et des Marseillais seront en travaux.
Cet été, ce sera le tour de la rue du
Moulin, puis à la rentrée, la rue de
la Resquillette.
Au total, près de 1,2 km de
tuyaux eaux usées et 1,6 km de
canalisations d’adduction d’eau
potable seront remis à neuf. En
parallèle, à partir de juillet, deux
autres chantiers s’ouvriront rue des
Isnards pour une durée de
3 mois et rue du Grand Logis pour
2 mois. La dernière étape sera la
rénovation du réseau du chemin
de Fondcuberte, au 3e trimestre 2019.

La Régie des eaux du Pays d'Aix
investit plus de 1,3 M€ H.T. pour
la rénovation des réseaux d’eaux
potables et d’eaux usées de la
commune.
Enfin, une nouvelle canalisation
pour les eaux usées sera installée au
niveau du rond-point des Michelons
et avenue de la Grande Bégude.
Création d’une station de
relevage
Dans une recherche de
mutualisation et d’économies, il
a été décidé l’abandon du projet
de station d'épuration (STEP)
Nord. C’est pourquoi la Régie des
eaux du Pays d'Aix, en accord
avec la municipalité, entreprend
la construction d’un poste de
relevage sur le même site, avec
un budget d'environ d'1 M€ H.T.
Ce choix permet également de
préserver plus durablement notre
environnement. La conduite de
refoulement de cette station sera
posée rues du Grand Logis

et Eugène Bertrand entre juillet et
octobre 2019.
Pour l’ensemble des travaux,
la Régie des eaux du Pays d'Aix
informera les riverains au minimum
15 jours avant leur démarrage et au
fur et à mesure de leur avancement.
Régie des Eaux du Pays d’Aix Agence de Venelles
45 avenue Maurice Plantier
04 42 54 33 82
Accueil du public
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et
de 13h15 à 16h30

Les travaux ont commencé rue de
la Treille pour la rénovation des
canalisations.
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Parc des sports Maurice Daugé

MJC

Les travaux avancent…

Des locaux qui font peau neuve

On vous en parlait dans le dernier Vmag (le n°75), le Parc des sports Maurice Daugé se modernise.
Mais où en est-on aujourd’hui ?

Afin d’améliorer la MJC, les services techniques de Venelles ont entamé des travaux. Prévus
en 3 phases, ils auront tous lieu pendant les vacances scolaires afin de limiter la gêne aux
utilisateurs. Un seul objectif : lui donner un petit coup de jeune !

Alain Quaranta
1 adjoint au maire délégué aux
grands travaux, travaux
« Nos services techniques ont
tout mis en œuvre pour offrir aux
adhérents de la MJC des locaux
rénovés avec une isolation
phonique adaptée pour plus de
confort. Pari réussi ! »
er

Zoom sur les terrassements et les soutènements de la salle
polyvalente.

Une nouvelle voirie et un
parking de 200 places – En
cours
Cette voie de contournement
qui passera à l’ouest de la salle
polyvalente et le parking de
200 places, équipé dans un
second temps d’ombrières
photovoltaïques, sont
actuellement en cours de
terrassement. D’ici début 2020 tout
sera en place pour accueillir les
matchs du Venelles basket club.
Mise en place d’un module
provisoire de la salle
polyvalente – En cours
La salle polyvalente se
verra bientôt dotée d’un
espace VIP destiné à recevoir
convenablement les partenaires et
dans l’optique de donner une plus
grande autonomie aux clubs. Les
terrassements et les soutènements
ont été réalisés courant du mois
14
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Les travaux pour le stade synthétique ont démarré dès le mois
d'avril avec le terrassement

d’avril. Afin d’accueillir les bureaux
du VBC pendant la durée de la
réfection de la salle polyvalente,
un module provisoire a été mis en
place.
Création d’un parking
temporaire – Achevé
Ce parking, situé en face du centre
aquatique Sainte-Victoire, sera
en place pendant toute la durée
des travaux et permettra de
compenser l’absence de parking
de la salle polyvalente. Terminé
fin avril, il est désormais ouvert au
public depuis le début mai.
Réalisation d’un terrain de
foot synthétique – En cours
Les travaux pour ce stade en
synthétique de 100x60m ont bien
démarré. Les mois d’avril et de mai
ont été consacrés au terrassement.

en bref

De nouvelles plantations
sur les ronds-points
Au mois de mars, les travaux
d’embellissement du rond-point
des Anciens Combattants ont pris
fin. Au programme : suppression
de la surface engazonnée,
plantation d’arbres et de plantes
méditerranéennes (oliviers),
minéralisation des espaces avec la
mise en place d’un goutte à goutte
pour limiter la consommation d’eau.

Ces nouveaux aménagements de
nos ronds-points permettent des
économies d’eau.

Au-delà des travaux d’embellissement, le chantier a permis l'amélioration de la sonorisation du lieu.

Une première phase
démarrée en décembre 2018
Après avoir rénové la salle de
conférence avec la pose d’un
nouveau parquet et d’un faux
plafond dans le but d’améliorer le
confort phonique et thermique, les
agents de la ville se sont attaqué à
la mise en peinture des murs et des
menuiseries.
Avril 2019 signe la fin
de la deuxième étape
Ensuite, c’était au tour de la salle de
batterie dont le bruit s’échappait
jusque dans la rue. Afin de lui offrir
une meilleure acoustique, cette
réfection s’est concentrée sur
l’isolation phonique, l’amélioration
acoustique des murs de la salle, le
remplacement de la porte par une
porte plus adéquate, la pose d’un
faux plafond pour atténuer le son.

De plus, les espaces de convivialité
ont intégralement été rénovés
pour proposer un lieu encore
plus accueillant avec notamment
l’intégration d’un petit coin cuisine
pour les équipes encadrantes.

Coût de l’opération : 30 000 € HT
Financement : 50 % par la
Métropole Aix-Marseille Provence

Vers la phase 3…
Pour cette dernière étape, qui sera
effectuée pendant l’été, les agents
réaménageront le hall d’entrée et
les blocs sanitaires.
Au-delà de l’aménagement
complet de ces deux espaces,
avec la création d’une douche et
l’installation d’un éclairage LED pour
plus d’économies, les sanitaires
seront totalement refaits pour
offrir aux personnes en situation de
handicap un accès PMR. Un nez de
marche sera aussi installé dans les
escaliers pour les mal-voyants.

À la fin de l'été, les nouveaux hall
d'entrée de la MJC seront prêts à
accueillir les adhérents de l'association.
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Risques majeurs

Sécurité
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La Police de sécurité du quotidien (PSQ)

Précautions

Gendarmes et policiers municipaux
travaillent ensemble

La chasse aux moustiques est ouverte

Avec la PSQ, les missions de la police municipale et de la gendarmerie évoluent. Venelles a déjà
commencé la mise en place de cette coopération active et efficace.

Le moustique agit dans un rayon
de 100 m autour de son site de
nidification. De nombreux endroits
humides peuvent vite devenir le
foyer de larves. De simples gestes
permettent de les supprimer : vider
l’eau des pots, coupelles ou tout
autre contenant pouvant retenir
de l’eau à l’extérieur. Les piscines
sont aussi un véritable lit pour
moustiques si l’eau est peu chlorée.

« L’objectif est bien de renforcer
les liens entre la gendarmerie et
la police municipale (PM), nous
explique Philippe Dorey, 4e adjoint,
délégué à la sécurité publique
et routière, vidéoprotection,
prévention de la délinquance, et
de partager nos connaissances
puisque chacun d’entre nous a un
rôle bien distinct. »
Cette PSQ se matérialise par des
actions conjointes hebdomadaires

Patrouilles pédestres, police de la route… sont autant d’actions menées par la Police de
sécurité du quotidien.

dans le cadre de patrouilles mixtes
à pied et d’opérations de police de
la route. Des réunions régulières
sont également organisées
au niveau local et cantonal
pour structurer et « s’organiser
ensemble ».
La PSQ est l’occasion de créer
un groupe d’appels dans le
canton permettant une meilleure

communication de Venelles avec
les villes alentours : Jouques,
Peyrolles, Meyrargues et le PuySainte-Réparade. En cas de
problème, policiers municipaux,
commandants de brigades, voire
les maires pourront être avertis
dans un délai très court.

Équipements

La nouvelle technologie au service de nos
policiers municipaux

Les GVE sont des appareils qui facilitent
le travail de la police municipale au
quotidien.
16
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Nos policiers municipaux venellois
sont bien équipés !
Chaque binôme a, à sa disposition,
un appareil de géo-verbalisation
électronique. Ce sont des
smartphones qui permettent de
verbaliser différentes infractions
comme les stationnements
interdits ou gênants,
d’accompagner les informations
par des photos, de géolocaliser
le procès-verbal et même
d’enregistrer des mains courantes.
L'ensemble des données sont
directement transmises au
centre national de traitement
de Rennes, qui adresse un avis

de contravention à la personne
verbalisée.
Depuis quelques mois, chaque
équipe de PM est également dotée
d’une caméra piéton, installée
avec leur consentement. Objectifs :
assurer la sécurité de nos policiers
et apaiser des situations tendues.
Ces caméras ont pour but de
filmer les interventions des agents
sur le terrain. Les images sont
enregistrées en permanence et
le son est déclenché à l’aide d’un
bouton. Comme pour les images
de vidéoprotection, leur utilisation
est très encadrée.

Le moustique tigre, réel
vecteur de maladies
Cet insecte peut transmettre
les virus du chikungunya, de la
dengue et du zika. Il est important
de pouvoir repérer sa présence
le plus rapidement possible
pour anticiper une intervention
d’élimination.

moustique commun

moustique tigre

Chaque femelle de « moustique tigre" pond environ 200 œufs qui donnent des larves au
contact de l'eau. C'est là qu'il faut agir ! Partout, supprimez les eaux stagnantes.

Chacun a un rôle de surveillance
à jouer pendant la période
d’activité (de mai à novembre). Si
vous constatez la présence d’un
moustique tigre, vous devez le
signaler auprès de
www.signalement-moustique.fr

Comment le reconnaître ?
Le moustique tigre se distingue de
son cousin « moustique commun »
par ses rayures noires et blanches.
Il est plus petit, vole plutôt la nuit
et pique le jour. Il ne fait presque
aucun bruit et se déplace plus
lentement.

Feux de forêt

Les conditions d’accès aux espaces naturels
Chaque été, le risque incendie est
augmenté par la sécheresse due
aux fortes chaleurs, surtout dans
notre région particulièrement
exposée. Pour limiter ces feux
de forêt et pour votre sécurité,
un arrêté préfectoral règlemente
l’accès, la circulation et les travaux
dans les massifs boisés du 1er juin
au 30 septembre inclus. C’est le
cas par exemple de la montagne

Sainte-Victoire et du Parc des
Faurys. Leur accessibilité est
déterminée quotidiennement
en fonction de la météo et de la
sécheresse.
Les risques sont déterminés par
couleurs : vert = modéré, jaune
= sévère, orange = très sévère et
rouge = maximum avec fermeture
des massifs.

Pour connaître les conditions
d’accès du jour composez le
0811 20 13 13 (0,06 €/min ou rdv
sur l’accueil du site
bouches-du-rhone.gouv.fr pour
connaître chaque jour l’état des accès
ou à 18h la veille pour le lendemain.

en bref

Niveau
de danger

Présence dans les massifs
(piétons, etc.)

On fête les 10 ans du
Pavillon orange

Travaux occasionnant un
risque de départ de feu

VERT
JAUNE
ORANGE
ROUGE

*

*avec prescriptions

Il y maintenant un an, le
gouvernement a lancé la Police de
sécurité du quotidien (PSQ) dans le
but de lutter contre la délinquance,
les délits, les nuisances, les
incivilités ressentis au quotidien,
adapter les actions des policiers
et gendarmes aux besoins des
territoires... Ce nouveau dispositif
ambitionne une vraie refonte
des forces de l'ordre et de leurs
missions.

L’été approche, pleine saison pour les moustiques. Faisons attention à leur prolifération !

Si vous devez vous balader dans les massifs, pensez à vous informer la veille à partir
de 18h sur les conditions d’accès.

Le Pavillon Orange
est un label qui
récompense les villes
pour leurs actions
de prévention,
de sauvegarde
et de protection
des populations
face aux risques majeurs. Cette
année on fête l’anniversaire de nos
10 ans et toujours les 4 étoiles !
Venelles Mag #76 • Juin 2019
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Le chiffre :

75 %
C’est le pourcentage des
actions réalisées ou en
cours de réalisation dans
le cadre des 35 projets
labellisés Agenda 21.

L'affaire de tous !
Le développement durable est une préoccupation de
tous les instants, qui doit aussi être partagée par tous
les acteurs du territoire. C'est pourquoi la commune agit
en s’associant avec les principales institutions (services
de l'État, le département des Bouches-du-Rhône, la
Métropole Aix-Marseille Provence) et les associations (le
CPIE* du Pays d’Aix, Recyclaix, le Potager Partagé…)

Développement durable
Toujours plus loin !

L'enjeu essentiel est de donner aux objectifs de l'Agenda 21
une traduction concrète. Les résultats sont visibles,
comme le montrent les exemples présentés dans les pages
suivantes.

En 2013, la ville validait un Agenda 21 composé d’un programme de 30 actions auxquelles
se sont ajoutés en 2017, 5 nouveaux projets en faveur du développement durable à Venelles.
Aujourd’hui un bilan est en cours d’élaboration qui sera présenté en conseil municipal. La
commune continue de montrer la voie.
Depuis les années 2000, Venelles s’est engagée
sur la voie du développement durable, consciente
de l'impérieuse nécessité d'un équilibre entre
préservation de l’environnement, progrès économique
et social. L’Agenda 21 s’est décliné en plan d’actions
pour 3 ans et a été reconduit en 2017 pour 2 ans.
« Il est important pour nous de pérenniser l'Agenda 21.
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir réalisé plus de 75
% des actions labellisées et même d’être allés au-delà.
La commune a développé 16 projets supplémentaires,
soit un total de 51 mesures déployées en 5 ans pour le

18

Venelles Mag #76 • Juin 2019

développement durable », explique Arnaud Mercier,
Maire de Venelles.
Aujourd’hui, il compte 6 axes de travail :
• la préservation et la gestion des espaces naturels,
• les énergies et le changement climatique,
• les réponses au défi démographique,
• la santé, le bien-être et la prise en compte des
handicaps,
• les déchets, la lutte anti-gaspillage, l’économie
circulaire et humanitaire
• Venelles, ville verte.

*

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Des efforts à poursuivre pour les générations
futures
François Meniolle d'Hauthuille
délégué à l'environnement,
développement durable, agenda 21,
projet de centre d'apport volantaire

« Chacun sait que le changement
climatique et la protection de la
biodiversité sont des préoccupations
essentielles pour préserver la planète.
Toute la question est de savoir comment
chacun, à son échelle, peut apporter des
solutions. Nous sommes convaincus que
la commune doit jouer un rôle moteur.»

Initié en 2013, prolongé en 2017, l'Agenda 21 s'achève
donc cette année. Le bilan sera présenté au conseil
municipal en juin prochain. Pour la période 2019-2021,
des objectifs forts se dessinent déjà. La ville développe
le photovoltaïque et ainsi sa production d’électricité
propre. Un des premiers projets en cours de réalisation
est l’installation d’ombrières en panneaux solaires sur
le parking en construction au Parc des sports. Venelles,
s’engage aussi dans la labellisation pour une restauration
collective durable « Mon Restau responsable », une première
au niveau national. La protection de l’environnement
reste une priorité avec notamment la création de sentiers
pédagogiques.
Venelles Mag #76 • Juin 2019
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Le potager partagé et la prairie fleurie favorisent le retour des insectes polinisateurs.

La nouvelle station de recharge pour véhicule électrique est située devant l'hôtel de ville.

Le retour de la nature en ville

Venelles développe le « rouler propre »

Zéro phyto, prairie fleurie, potager partagé, revégétalisation
de l’espace public, gestion de l’eau, redonnons de la place
à la nature dans notre environnement. Venelles a été
distinguée plusieurs fois pour son action en faveur de la
biodiversité avec une 3e fleur « ville et villages fleuris », une
2e libellule « ville nature » et le niveau 2de « territoire durable
– 1 COP d’avance ».
En effet, elle consacre près de 300 000 euros de budget
annuel pour revégétaliser les espaces publics : rondspoints, bordures, cheminements…

Afin de lutter contre la pollution atmosphérique,
Venelles s’engage pour une circulation « verte ». Elle
vient d’installer de nouvelles bornes de recharge
de véhicules électriques et se veut exemplaire en
développant un parc automobile écologique pour les
services municipaux.

Des herbes spontanées nécessaires
Depuis un an, la ville n’utilise plus de produits
phytosanitaires pour le désherbage. Aussi avez-vous
remarqué quelques herbes spontanées aux pieds des
arbres, des massifs ou sur les trottoirs ? Ces herbes
profitent aux insectes : abeilles, papillons, bourdons
indispensables à la préservation de la biodiversité.
Il n’est pas toujours utile d’intervenir. Pour le désherbage,
la ville utilise des méthodes simples comme le binage,
le paillage, l’air pulsé ou le désherbage mécanique.
28 000 m2 ont été plantés pour créer une prairie
naturelle nourricière pour les abeilles et autres insectes
pollinisateurs, utiles notamment au potager partagé.

Création d’un observatoire des ondes
Au quotidien, nous utilisons de plus en plus d’objets qui
émettent des ondes électromagnétiques : téléphones
portables, bornes wifi et objets connectés.
À ce jour, la norme officielle est de 28 V/m (volt par
mètre), les seuils d’exposition relevés à Venelles sont
bien inférieurs : 0,73 V/m, au rond-point Carraire, 0,23
V/m, rue de la Touloubre, 1,35 V/m, allée de St-Hippolyte.
20

Venelles Mag #76 • Juin 2019

Vers une gestion raisonnée de l’eau
Des espaces communaux aujourd’hui engazonnés
sont remplacés par des plantations méditerranéennes
habituées aux sols arides et sont recouverts d’un
paillage naturel pour retenir l’eau. Cette technique
permet de diminuer considérablement l’arrosage et le
temps d’entretien. En parallèle, la ville est en train de
déployer un réseau d’arrosage connecté qui permettra
d’adapter précisément les besoins en eau des plantes
et prévenir toute fuite d’eau sur le circuit.
Professionnels, particuliers, chacun peut agir à son
niveau pour favoriser le retour de la biodiversité au
cœur même de notre commune.

Les deux nouvelles bornes de recharge pour voitures
électriques sont des équipements dernière génération
avec une prise de type II. La borne publique installée
devant l’hôtel de ville, place Marius Trucy, permet de
charger 2 véhicules simultanément 24/24 h et 7/7 j.
Le temps de rechargement est dit « accéléré », soit
en moyenne de 70 à 100 kW/h. Elles sont accessibles
à tous gratuitement sous réserve d’être équipé d’un
badge délivré gratuitement en mairie.

La ville montre l’exemple
Dans sa démarche pour développer l’électromobilité,
les services municipaux se sont équipés de nouvelles
voitures 100 % électriques. La ville atteint désormais
son objectif. 30 % de son parc de véhicules est
écologique.
Pour vous renseigner sur les modalités d’obtention
d’un badge, rendez-vous à l’accueil de la mairie du lundi au
vendredi 8h-12h et 13h-17h, samedi 9h-12h.
Pour connaître l’ensemble des points de rechargement,
consultez chargemap.com
.

Testez la Roue du Pays d’Aix !

3 labels obtenus par la ville pour son action en faveur de la biodiversité

Avec le développement de la 4G et bientôt de la 5G, la
municipalité reste vigilante. « Je souhaite qu'on mesure
régulièrement l’évolution des ondes, explique Arnaud
Mercier. Nous allons créeer ainsi un observatoire des ondes. »
Des mesures seront prises à 5 points de la ville : le Parc
des sports, Venelles-le-Haut, les Logissons, le quartier
de St-Hippolyte et la Mairie. Chaque année, Venelles
Mag fera état de l’évolution des résultats constatés.

La mairie soutient le développement de la monnaie
locale, la Roue du Pays d'Aix afin de favoriser les circuits
courts de consommation. L’association du même nom
et la ville lancent conjointement une opération de
promotion de cette monnaie locale dans tout Venelles
du 31 août au 31 décembre 2019.
Tout artisan, producteur et commerçant peut
expérimenter « l'acceptation de La Roue » pendant 4
mois sans avoir à adhérer à l’association. Les Venellois
pourront, quant à eux, échanger 20 € pour 21 roues,
soit une Roue bonus.

Pourquoi utiliser la Roue ?
Elle permet de valoriser les commerces de proximité,
les produits locaux, les circuits courts et une certaine

éthique
comprenant
le respect de
l'environnement
et de la relation
humaine. Elle
participe au
développement
de l’économie
locale.
Elle facilite la création de nouveaux projets de
l'économie sociale et solidaire.
Contactez l’association La Roue du Pays d’Aix
Mireille Villion 06 64 89 96 00 - mireille.villion@bbox.fr
ou le magasin Mari Marinette Couture, place du Ventoux.
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Conseil des sages

Futurs collégiens

L’expérience au service de la démocratie
locale

L’essentiel pour préparer sa rentrée

Il n’y a qu’à voir Danielle Caille, Alain Fauris, Lionel D’Huart et Maurice Daugé, pour comprendre la
complicité qui les unit, et les écouter pour mesurer à quel point ils aiment Venelles et ses habitants.
Tous les quatre ont été choisis par Arnaud Mercier, Maire de Venelles, pour former le premier conseil
des sages de la ville.
Le conseil des sages est un
instrument de démocratie locale
participative. « Les Venellois nous
connaissent et n'hésitent pas à
nous interpeler », explique Danielle
Caille qui a notamment piloté la
délégation à la vie associative de
2001 à 2008.

« Nous faisons remonter les
informations au Maire et n’hésitons
pas à lui faire part de nos idées
qu’elles aillent dans son sens ou
pas », précise Maurice Daugé,
maire de la ville de 1971 à 1989.
Les sages peuvent intervenir sur
différents sujets de l'urbanisme au
patrimoine.

S'inscrire au collège, à la cantine, obtenir son titre de transport… La rentrée de septembre se
prépare dès maintenant.

Réunis le 25 février dernier, ils ont
émis des recommandations sur
les projets d’aménagement des
secteurs Michelons et Verdon.
Leur engagement est libre,
bénévole et à titre gratuit. Ils
se réunissent jusqu’à 6 fois par
an en moyenne en fonction de
l'actualité.

Le saviez-vous ?

À peine la fin de l’année qu’il faut déjà penser à préparer sa rentrée…

Avant de poser ses valises à Venelles en 1962, Maurice
Daugé a travaillé au Maroc, au Burkina Faso et au Sri
Lanka où il a contribué à l’exploitation et la maintenance
d’ouvrages. Cette expérience d’« aménageur » sera
largement utilisée à Venelles avec son conseil municipal.
Sous le mandat s'est établi le Plan d’Occupation des Sols
(POS) et ont été construits de nouvelles écoles, le Parc
des sports…

Lionel D’Huart est un passionné d’aéronautique,
en particulier des hélicoptères qu’il a piloté pendant
des années. 1er adjoint délégué à la sécurité et à police
municipale de 2002 à 2008, il préside depuis 10 ans le
conseil d’administration de l’Institut Saint-Vincent de Paul
à Marseille qui forme des élèves de la sixième au Bac.
22
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C’est à Alain Fauris, le caganís (le plus jeune) de la bande,
que l’on doit le logo actuel de la ville. Celui qui a été en
charge des finances de 2001 à 2004 est autodidacte en
peinture et dessin. Il est aussi l'auteur de nombreuses
illustrations du premier ouvrage sur la ville de Venelles.

Danielle Caille s’est investie dans le bénévolat durant près
de 25 ans notamment auprès des séniors. « J’ai tellement
aimé être active dans la vie locale que j’ai tout de suite dit
oui au Conseil des sages », conclut-elle.

Pour les enfants en classe de
CM2, juin annonce la fin de l’école
primaire avant le collège. Pour
marquer cette étape importante,
la ville organise une cérémonie
le vendredi 28 juin. Ils se verront
remettre un bel ouvrage illustré :
« Venelles, un territoire, un
patrimoine ».

obligatoirement sur les créneaux
suivants : le 21 et 25 juin en journée
continue de 8h30 à 18h et le 26 juin
de 8h30 à 12h.
N’oubliez pas d’y intégrer les
justificatifs demandés au dossier :
2 photos d’identité, photocopies
du livret de famille, justificatif de
domicile…

En juin, c’est aussi le moment des
inscriptions au collège. Les enfants
provenant des écoles primaires de
Venelles sont dirigés vers le collège
public Saint-Eutrope à Aix-enProvence.

La liste des fournitures sera
disponible sur le site du collège
dès la fin du mois de juillet ainsi
que plusieurs informations utiles.

Comment ça se passe ?
Courant juin, les écoles remettront
une notification d’affectation
au collège pour chaque enfant
ainsi qu’un dossier d’inscription
à remettre dûment complété,
directement au collège

Avez-vous pensé à
l’abonnement de bus ?
Pour se rendre au collège SaintEutrope, les enfants utilisant
les transports en commun de la
Métropole Aix-Marseille Provence
devront emprunter la ligne de bus
5300.

Les inscriptions peuvent se faire
directement sur www.transportsscolaires.ampmetropole.fr .
L’abonnement Pass Scolaire
est à 60 €, à 30 € pour les élèves
boursiers et à 48 € pour les familles
nombreuses (3 enfants à charge).
Il est valable 12 mois sur toutes les
communes de la Métropole et Aix
en bus sauf Marseille.
En cas de difficulté ou si vous
ne disposez pas d’internet, une
personne sera à votre disposition
en mairie, pour vous aider à
effectuer votre inscription en ligne.
Plus d'infos sur venelles.fr à partir
du mois de juillet.
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Triathlon de l’espoir

Associations

Succès confirmé pour cette 2e édition !

Les associations venelloises innovent !

Malgré une météo peu avenante, ils étaient près de 300 participants, le 28 avril dernier, à braver le
froid et le vent pour revêtir le dossard de cette 2e édition du Triathlon de l’espoir organisé par la ville
en partenariat avec Sport & Co. Un bilan plus que positif !

Les associations portent des projets mais elles peuvent aussi être source d’innovations. Qu’elles
apportent des solutions inédites, une pratique sportive adaptée à chacun ou une relation revisitée avec
les chevaux, la passion et la créativité de ceux qui les animent, permettent d’améliorer nos quotidiens.

Des petits du centre aéré
accompagnés de leurs parents,
des agents municipaux, des
adhérents d’associations, des
sportifs, des non-sportifs, des
compétiteurs, des sportifs du
dimanche… Tous ont nagé,
pédalé et couru pour apporter
leur soutien à l’Association pour la
recherche sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies
du motoneurone (ARSLA) qui lutte
contre la maladie de Charcot.
« Grâce à cet animathlon, ce sont
plus de 3 000 € qui ont été récoltés.
Au-delà de l’aspect financier, ce
sont les valeurs de solidarité et de
dépassement de soi qui ont été
généreusement portées, explique
Cassandre Dupont, adjointe au
Maire déléguée à la jeunesse.
Et ce ne sont pas les bénévoles,
les partenaires, les agents de la

Le chiffre :

116

Ils ont été nombreux à faire de ce Triathlon de l’espoir une réussite …

ville qui se sont investis pour cet
événement qui diront le contraire ! »
Seul ou en relais, 2 parcours
étaient prévus : un pour les novices
et un pour les experts.
« C’était très dur mais je suis
vraiment fière de l’avoir fait »,
témoigne Sarah-Lou, 12 ans. Même
des équipes d’agents municipaux
se sont mobilisées pour l’ARSLA.
C’est le cas notamment des

services état-civil, vie associative
et animation du territoire. « Au
départ, nous étions assez stressées,
nous expliquent Carole et Isabelle.
Au final tout s’est très bien passé.
L’année prochaine, c’est sûr
nous ferons le parcours expert »,
soulignent-elles.
La 3e édition s’annonce encore
plus prometteuse…

Le studio

La musique en toute liberté

Les jeunes du studio animent le Contest
Skate & Trott

Vous êtes à la recherche d’un lieu
pour répéter avec votre groupe ?
Oubliez le garage de vos parents
et foncez au « studio », un espace
dédié à tous les musiciens toutes
générations confondues.
Situé derrière le local jeunes, le
studio est équipé d’amplis de
guitare, de basse et de chant.
Pour le réserver, il vous suffit de
contacter Florence au service
jeunesse. « Nous voulons mettre à
disposition de nos jeunes musiciens
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un lieu de répétition où ils se
sentent bien et bénéficient d’un
équipement de qualité », explique
Cassandre Dupont, 5e adjoint,
déléguée à la jeunesse.
En contrepartie, une participation
de 1 € par musicien et par séance
est demandée. Le groupe doit
compter au moins un Venellois.
« Nous attendons simplement des
musiciens qu’ils prennent soin du
matériel et rangent le studio après
leur passage », ajoute-t-elle.
Actuellement, trois groupes
viennent y répéter régulièrement.
Les formations les plus
expérimentées peuvent même être
accompagnées dans la recherche
de scènes où se produire.

en bref

Le skatepark fait nocturne !

Du 21 juin au 18

octobre

Tous les
vendredis de
l'été, du 21 juin
au 18 octobre,
le skatepark
fait nocturne
encadré par
Robin du Local
Jeunes.

Rendez-vous à tous les skaters,
trotters, de 22h à minuit, pour
toujours plus de glisse !
L’occasion pour le service jeunesse
de sensibiliser les jeunes sur les
conduites à risques (dangers des
2 roues, l’alcool, la cigarette…)

Le cheval aux petits soins
Régulièrement sollicité par des
particuliers qui ne parvenaient
plus à s'occuper de leur animal,
Stéphane Chanoux, moniteur
d'équitation, a fondé « Avenir à
tout crin ».

Du sport pour tous sur-mesure
Le sport lui a permis de prendre
soin de son corps et de son esprit.
C’est, pour partager ces bienfaits
qu’Elodie Porta a choisi de créer
l’Association Energie Sport et
Bien-être.

La calèche de Stéphane Chanoux
est déjà bien connu de tous les
Venellois. En plus d’activités
traditionnelles de loisirs et
d'éducation, l'association
innove encore. Il propose de
l’équithérapie et s'inscrit dans une
démarche écologique innovante
en attelage équestre bien sûr.
« Nous avons conçu, avec des
élèves scolarisés du CAP à
l’école d'ingénieur, une calèche
à motorisation électrique qui
s'adapte aux efforts du cheval.
Une sorte de calèche hybride
récompensée lors d'un concours
organisé par les Haras Nationaux »,
raconte fièrement Stéphane
Chanoux.

Elle propose d’accompagner, des
sportifs aguerris ou des apprentis
sportifs, seuls, en petit groupe ou
intra-entreprise, des personnes
qui souhaitent pratiquer ou rester
en forme. « Chacun doit pouvoir
faire du sport. C’est un facteur de
guérison, de rééducation et tout
simplement de bien-être. Ici, ça
passe notamment à travers le
pilates, la marche nordique et le
stretching », explique-t-elle.

Ce véhicule inédit pourra être
utilisé par exemple pour le
transport touristique, le ramassage
des déchets urbains... sans fatiguer
le cheval !

Dans ce cadre là, prochaine
étape pour elle : l’acquisition de
la certification qui lui permettra
de dispenser du sport sur
ordonnance.
Association énergie sport et bienêtre : ep.coachingsbe@gmail.com

C’est le nombre
d'associations
présentes sur
Venelles.

Un forum
pour découvrir
nos associations
Samedi 31 août de 10h à
16h30, vous pourrez partir à
la rencontre des associations
venelloises lors du Forum des
assocations.
Entre animations,
démonstrations, initiations,
échanges, partages… vous
pourrez constater l'étendue
des activités proposées et
vous inscrire pour la prochaine
rentrée.

Avenir à tout crin :
aveniratoutcrin@gmail.com

Service jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
Venelles Mag #76 • Juin 2019
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Résultats

Des résultats sportifs à la
hauteur de nos ambitions !

Tennis
Nos tenniswomen ont fait des
ravages ! L’équipe 1 femmes
+35 ans de l’AVT termine
championne des Bouches-duRhône (division 1) en s'imposant
3-1 en finale contre Eguilles !

C’est une belle saison qui se termine pour nos sportifs venellois. Qu’ils soient pros ou amateurs,
ils ont encore brillé par leurs résultats et ont fait rayonner Venelles au niveau local, national et
international !
Course d’orientation
Adrien Delenne, de la Ligue PACA
de Course d’orientation a été
sacré Champion de France de
sprint en Course d’orientation.

Basket
Le centre de formation du VBC
engendre de bons résultats…
En attendant la fin du championnat,
9 équipes sont qualifiées pour
les phases finales au niveau
départemental, régional et
national.

Judo
Fabuleuse saison pour Gabriel
Chagny, vice-champion de
France junior en judo newaza, 3e
au tournoi de Paris, membre de
l’équipe de France et sélectionné
pour les championnats d’Europe.

Foot
Ils l’ont fait !!! Nos seniors de
l’US Venelles ont réussi un pari
fou : une montée en D1, le plus
haut niveau départemental. Une
première dans l’histoire du club.
Pour les U19 (équipe 2) et U17,
c'est une affaire à suivre : croisons
les doigts pour la fin de saison,
que la montée soit avec eux !

Kick boxing /
K-1 Rules
Noélie et Aaron Duprix sont deux
sportifs venellois qui cartonnent !
De multiples médailles en
K-1 et en kick boxing : (entre
autres) des médailles d’argent
au championnat PACA de K-1,
champions PACA et surtout de
France de kick boxing.
Pole dance
Marie Moulin de l’école Tonic
et aérial center est montée sur
la 3e marche du podium au
championnat du monde de Pole
dance en Russie.

Tennis de table
Samedi 27 avril, l’équipe 1 du
Ping-pong Venelles a rempli son
contrat en battant Fréjus 8 à 6.
Une victoire qui assure une
accession en Nationale 3.

Tir à l’arc
Les équipes de Venelles Loisirs
tirent dans le mille ! Grâce à leurs
bons résultats, ils classent le club
3e sur 13 équipes au sein de la
Fédération sportive et culturelle
de France.

Volley-ball
Amélie Rotar, la jeune espoir du
PAVVB (18 ans) intègre France
Avenir 2024 avec les JO de Paris
en ligne de mire.

VTT
Le Team du Passion VTT Venelles
s’est classée 10e sur 60 et est
actuellement 3e de DN1, le plus
haut niveau National, hors team
de marque.

Boxe
Pari gagné pour le NAPA. Caroline
Cruveiller a remporté le titre
qu’elle espérait tant : championne
d’Europe 54 kg -22 ans.

Course à pied
Depuis quelques mois, Tania
Delanoue-Soares-Dias du Speedy
Club a vraiment pris son envol.
Cette année, elle affole les
compteurs. Depuis le début de
l’année, elle totalise 11 courses
dont une seule sans podium.
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High kick boxing / K-1 Rules
Kimly Coste, catégorie poussin
(8 ans), du High Kick Boxing
a remporté le championnat
PACA de kick boxing / K-1 rules.
Elle se qualifie donc pour les
championnats de France.
Venelles
Venelles Mag
Mag #75
#76 •• Mars
Juin 2019
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Pétanque

La Boule venelloise, un club qui roule
Fondée en 1965, la Boule venelloise est la doyenne des associations sportives de la ville. Elle
compte presque une centaine de sociétaires. Au fil des années, elle a su accompagner les
évolutions d’un loisir populaire devenu un sport à part entière.

Santé

L’activité santé en plein boom !
Le secteur de la santé se développe à Venelles. Aujourd’hui, la ville compte plus de 120 professionnels
de santé regroupés autour de 30 spécialités.
récente répond à l’évolution de la
démographie venelloise et marque
le dynamisme de la ville.

est prête à accueillir, du 29 mai
au 2 juin, « ceux qui tirent et qui
pointent ». « Les quatre jours
boulistes c’est notre événement
annuel. L’année dernière, plus de
650 joueurs ont participé avec 139
doublettes ! Et on espère encore plus
de monde cette année », raconte
Benoit Mangiaracina.

Cette année, avec ses performances, la Boule venelloise a fait un carreau !

Du renouveau
Arrivé à la présidence de la
Boule venelloise en 2015, Benoit
Mangiaracina confie : « Nous avions
à cœur de démontrer que nous
nous inscrivions dans les valeurs
historiques du club : l’amour du
jeu et surtout la convivialité ».
Challenge plus que réussi ! Avec ses
concours multi-détentes autour

de la pétanque, du ping-pong et
des fléchettes, le club a séduit de
nouveaux adhérents et notamment
chez les jeunes.
Ça joue et ça vit !
Installée dans un nouveau local
inauguré par le Maire le 3 mai
dernier, et avec un boulodrome
agrandi et rénové, l’association

Les performances sportives
au rendez-vous
2018 a été une année phare pour
le club. Les joueurs ont été sacrés
champions des Bouches-du-Rhône
dans la catégorie promotion et
passe en division supérieure .
« D’anciens vainqueurs de la
Marseillaise viennent régulièrement
jouer avec nous car le niveau est
très bon », explique le président
de l'association. Forte de cet
engouement, la Boule venelloise
ambitionne d’organiser des masters
avec des joueurs de très haut
niveau sur la place du village.

Sport-santé

Venelles, une ville pilote

L'AVT et sa section sport sur ordonnance

Grâce au dynamisme de son tissu
associatif sportif, Venelles a été
choisie par le Comité Départemental
Olympique et Sportif des
Bouches-du-Rhône (CDOS 13) et
ses partenaires pour porter une
campagne de sensibilisation
dédiée au sport-santé. Un cycle de
4 journées de formation en mai et
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juin, sera proposé aux associations.
Objectif : développer une offre
Sport-santé, bien-être de proximité
et de qualité.
À Venelles, certaines associations
sont déjà précurseurs en la
matière comme l'AVT et le NAPA
qui s'inscrivent dans le « sport
sur ordonnance », et la section
multisports santé bien-être de
Sport & Co et l'USV. « Nous avons
de sérieux atouts pour devenir un
territoire dynamique en la matière :
des associations pro-actives, une
culture du sport, des infrastructures
de qualité… Il faut mettre du lien
et travailler sur la lisibilité de l'offre.
C’est l’un des enjeux de notre Projet

Sportif Local (PSL) », explique
Richard Nouze délégué aux sports
et aux animations.

Contrairement à certains territoires,
Venelles ne connaît pas la crise.
Quand la moyenne des Bouchesdu-Rhône est de 11,25 médecins
généralistes pour 10 000 habitants,
Venelles en compte 10 pour 8 500
habitants.
Du médecin généraliste à
l’ophtalmologiste en passant
par l’orthopédagogie et la
sophrologie, vous trouverez
forcément un praticien adapté à
votre situation. Cette évolution

Tournoi international
de basket du VBC
C’est le rendez-vous sportif à ne
pas manquer ! Du 8 au 10 juin, au
Parc des sports, les basketteurs
des délégations françaises et
internationales vont faire leur show.
Toutes les catégories masculines
et féminines des U11 au U20
seront fièrement représentées. Un
moment d’échange et de partage !

Les Venellois ont accès aussi
à des spécialistes comme des
cardiologues, des ORL et des
dermatologues. Le nombre de
dentistes dépasse la moyenne
départementale avec 10 dentistes,
contre 7,2 pour 10 000 habitants*.

Au-delà de la médecine
traditionnelle et spécialisée,
depuis quelques années, l’offre
de professionnels de santé et du
bien-être s’est élargie. Les Venellois
peuvent choisir l’approche
de santé qui leur correspond.
Ainsi, la commune compte 14
kinésithérapeutes, 17 infirmiers,
11 ostéopathes, 2 psychomotriciens,
mais aussi des métiers plus
atypiques comme l’art-thérapie,
l’hypnothérapie, la naturopathie…
* Source : Observatoire régionale de la
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nouvelles entreprises
■ CHRISTIAN LACROIX VTC
40, allée du Parc
06 52 21 86 08
christianlacroixvtc@gmail.com
Transport de personnes par taxi

■ ABACUS WOOD
WORKING
889, allée de Saint-Hippolyte
06 77 48 47 58
ab@abacus-interieurs.com
www.abacus-interieurs.com
Menuiserie – Ébénisterie – Parquet
■ CAMILLE PICAZO

en bref
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5, place Aurore – Parc des Faurys
07 62 07 03 70
camille.picazo@gmail.com
http://camillepicazo.com
Naturopathe et praticienne en
massage thaïlandais traditionnel

■ TIS – IMMOBILIER
12, avenue de la Grande Bégude
06 89 98 88 37
tis-immo@orange.fr
tis-immo.fr
Agence immobilière

■ ISABELLE VAUTHIER
49, avenue Maurice Plantier
04 42 27 18 62 - 06 50 05 70 88
isabelle.vauthier@notaires.fr
vauthier-venelles.notaires.fr
Notaire

■ A.D.M.G
Adrien Giampaoli
371, route de la Carraire
06 36 49 29 07
adrien.giampaoli@orange.fr
Maçonnerie générale – Petits
travaux et gros œuvre

■ CAROLINE SAFA
Centre médical
12, impasse de la Source
06 21 55 32 43
sophro.safa@gmail.com
sophrosafa.wixsite.com/sophrologie
Sophrologie : développement
personnel et gestion du stress
■ JUST’PRIX
849, rue de la Gare
04 42 94 77 37 - 06 76 54 54 11
justprix13@outlook.fr
Alimentation générale et prix
discount

■ CROSSFIT HANUMAN
16, rue des Piboules
06 87 48 41 85 / 09 81 81 83 37
contact@crossfit-hanuman.com
Crossfit – Activités physiques et
sportives

CHANGEMENT
D'ADRESSE
■ PRO TECH AUTO
Philippe Arrighi
5, avenue des Ribas
04 42 54 10 56 - 07 66 80 29 16
philippe.arrighi@hotmail.fr
Réparation automobiles toutes
marques, toutes mécaniques –
Pneumatiques - Climatisation
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Plan canicule

Retour en images

Cet été il va faire chaud,
prenez vos précautions !

Y’a de la joie chez nos seniors !

Comme chaque année, le Plan national canicule est ouvert
du 1er juin au 31 août. À quelques jours de l’été, il est bon de
rappeler les principes de prévention. Tout le monde peut être
victime d’un coup de chaud.
Le centre communal d’action
sociale (CCAS) et les services
municipaux sont prêts à se
mobiliser en cas d’épisodes de
fortes chaleurs, afin d'apporter
leur soutien aux personnes les plus
exposées (nourrissons, enfants,
personnes âgées ou en situation
de handicap). Pour autant, tout
un chacun est concerné par les
risques liés à la canicule.
Veiller sur soi et ses proches
Se protéger de la canicule en
s'abritant et en s'hydratant
représente une règle de bon sens.
Il est également indispensable
de faire preuve de solidarité,
en veillant sur ses proches, en
prenant de leurs nouvelles.

Se protéger de la canicule à
Venelles
Tout l'été, pour vous rafraîchir,
n’hésitez pas à profiter des
équipements publics venellois
climatisés : la médiathèque, la
piscine... Quant aux enfants,
l’ALSH est conçu pour leur
épargner les dangers de l'été ; les
animateurs ont été sensibilisés à
ce risque. Au restaurant municipal
« La Campanella », son équipe
est d'ores et déjà prête à vous
accueillir pour un moment de
fraîcheur et de convivialité.
Canicule info service 0 800 06 66 66 – (appel gratuit
depuis un poste fixe)
CCAS : 04 42 54 98 00
ccas@venelles.fr

Eric Paillart
adjoint au maire délégué à
l’action sociale
« L’équipe du CCAS sera à votre
écoute tout l’été pour toutes
les questions liées au risque
canicule. N’hésitez pas à venir
nous rendre visite et à profiter
de nos animations « au frais » ! »

Chaque mois, le CCAS fête l’anniversaire de nos seniors. L’occasion de manger de délicieux
gâteaux !

Adoptez les bons réflexes pour vous
et pour vos proches !

Démarches

Inscrivez-vous sur le registre
du plan d’alerte d’urgence
Au cœur de la politique de
prévention municipale, le CCAS sera
votre service-ressource.
L’établissement vous invite à
vous inscrire, vous ou l’un de vos
proches, sur le registre nominatif du
plan d’alerte et d’urgence (P.A.U.).
Selon le niveau de vigilance, les
Venellois figurant sur ce registre
seront alertés par les agents du
CCAS.
Inscription sur venelles.fr /
Prévention des risques ou auprès
du CCAS : 04 42 54 98 00
ccas@venelles.fr

Que ce soit la fête des mères, des grands-mères, les repas à thème ou d’anniversaire, les ateliers
en tout genre ou les rencontres intergénérationnelles, le CCAS cultive le partage, le bonheur, la
rencontre et la convivialité chez nos ainés. Nos seniors venellois n’ont vraiment pas le temps de
s’ennuyer !

Nos ainés ont pu s’essayer à une nouvelle activité, l’animation bien-être et méditation !

La canicule,
qu’est-ce que c’est ?
Il fait très chaud : + de 35°C
le jour et + de 20°C la nuit
pendant 3 jours et 3 nuits
consécutifs, bulletin d’alerte
Vigilance sur le site Météo
France.
Ces conditions remplies,
le Préfet déclenche l’alerte
canicule de niveau 3.

Les rencontres intergénérationnelles ce
sont des bons moments partagés entre
nos seniors et nos petits Venellois. Autour
d’une « Heure du conte » avec une classe
de CM2 de l’école des Cabassols ou d’un
atelier pâtisserie avec l’Oustau, nos seniors
peuvent transmettre et partager leur savoir !

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Matin de 8h30 à 11h

Mardi : Baignade au lac de Peyrolles
Vendredi : Courses, activités diverses
Midi

Mercredi : R epas à thème
Repas anniversaire
Pétanque (1er et 3e mercredi du mois)
Après-midi de 14h à 16h

Lundi : Chant avec les Casseroles d'Or
Mardi : Tarot
Jeudi : Gym douce et atelier mémoire
Vendredi : Activités diverses
Salle de jeux climatisée (jeux à disposition)
ouverte durant tout l'été du lundi au vendredi 14h à 16h

19 JUIN
REPAS FÊTE DES PÈRES
26 JUIN
REPAS ANNIVERSAIRE
3 JUILLET
REPAS GUINGUETTE
DANSANTE
23 JUILLET
MARDIS EN FÊTE
31 JUILLET
REPAS ANNIVERSAIRE
28 AOÛT
REPAS ANNIVERSAIRE

Navette gratuite pour le déjeuner et/ou les activités
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NOTRE ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis de nombreuses années, la municipalité de Venelles a choisi de s’inscrire dans une démarche mêlant action
publique responsable et protection de l’environnement.
Cette volonté s’est matérialisée par l’élaboration d’un Agenda 21, initié en 2009 et labellisé en 2013.
Il s’agissait ainsi de programmer 30 actions en faveur du développement durable pour le 21e siècle, réparties dans
4 grands axes :
• Préservation et gestion des espaces naturels,
• Energies et changement climatique,
• Réponses au défi démographique,
• Santé, bien-être et prise en compte des handicaps.
En 2017, fort du succès de ces actions, nous avions décidé de reconduire l’Agenda 21 pour 2 années
supplémentaires, en y ajoutant 5 nouveaux projets.
Deux axes supplémentaires ont ainsi été intégrés :
• Déchets, lutte anti-gaspillage, économie circulaire et humanitaire,
• Venelles, Ville verte.
À ce jour, 51 actions en faveur de la défense de l’environnement avaient été prévues (dont 35 labellisées Agenda 21) :
80 % de celles-ci se sont concrétisées !
Toute cette politique a permis l’obtention de nombreux labels, valorisant l’action de notre commune : 3e fleur
« villes et villages fleuris », 2e libellule « Ville nature » et niveau 2 pour « Territoire durable – Une COP d’avance ».
Nous sommes particulièrement fiers de ces distinctions, symboles de nos actions innovantes en faveur de la
défense de l’environnement, de la biodiversité et de nos engagements pour le développement durable.
Ces dernières années, nous avons pu ainsi mettre en place de nombreuses démarches dans cette optique :
Déploiement de Covoit’ici et de la roue (monnaie locale), création d’un potager partagé, désherbage « zéro phyto »,
diminution de l’arrosage (plantations méditerranéennes), mise en place d’un réseau d’arrosage connecté,
installations de bornes de recharge électrique, création d’un observatoire des ondes, lancement du dispositif
« commerces engagés ».
2019 sera une année importante, car nous avons souhaité poursuivre cette démarche jusqu’en 2021, en engageant
des objectifs forts : poursuite du développement d’équipements photovoltaïques et de production d’électricité
propre mais aussi, une première en France, la labellisation « Mon restau responsable » pour la restauration
collective municipale.
C’est aussi grâce à un travail collectif, avec nos partenaires institutionnels (Etat, Région SUD, Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille Provence) et associatifs (CPIE du Pays d’Aix, ARPE PACA, Recyclaix),
que nous obtenons des résultats significatifs, et nous tenons à les en remercier.
Plus que jamais, fiers de notre héritage de pionnier en tant que ville du développement durable, nous souhaitons
maintenir le cap de l’action publique écoresponsable à Venelles.
C’est avec cette idée-force que nous réalisons nos projets, de l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme
de Venelles au projet de pôle culturel, en passant par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Parc des Sports
Maurice Daugé ou encore les rénovations de bâtiments municipaux.
Transparence, empreinte verte et concertation, voici la manière dont nous imaginons chaque jour, avec vous, notre
Venelles de demain !
L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES
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LE STREET NÉCESSAIRE : L'ÉVÉNEMENT URBAIN

QUI OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS…
Le Street Nécessaire vous invite à partager une soirée festive dans le cadre somptueux de
Venelles-le-Haut, concoctée en partenariat avec les associations Comparses et Sons et Ka Divers !
À quelques jours du coup d’envoi, voici un petit tour d’horizon de cette 4e édition !

Lucille Lemoine
Conseillère municipale déléguée aux
expositions artistiques et aux festivals
"Le Street Nécessaire est un
événement festif, qui dessine les
tendances actuelles et qui en même
temps bouscule les habitudes… »

éclectique et de qualité. Tout au
long de l'année, les spectateurs,
petits et grands, peuvent naviguer
du théâtre à la musique, en passant
par les conférences, les expositions,
mais également le cirque... Et ce ne
sont pas nos différents partenaires
qui diront le contraire, puisque eux
aussi contribuent à vous proposer
cette diversité.

En 2018, l'artiste Estère, jeune prodige néo soul avait enflammé la place Jean-Pierre Saez
© Cécile Lafforgue

Pour cette nouvelle année, la ville
a souhaité faire la part belle à la
« nouvelle scène» des cultures
urbaines, qu'elle soit régionale,
nationale ou encore internationale.
Tous les artistes invités ont uni
leur sensibilité et leur créativité
pour offrir un programme inédit et
ouvert sur le monde. Vous pourrez
y retrouver des artistes de renoms
tels que le duo londonien Too
Many T’s, Tina Mweni, danseuse et
chanteuse, héritière d'une double
culture kenyanne et danoise, ou
encore l'artiste plasticien Tremos
qui nous vient tout droit du Pérou !
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Avec Le Street Nécessaire, les
cultures urbaines rayonnent sur
Venelles-le-Haut. « Avec la création
de ce festival, nous voulions faire
découvrir aux Venellois le street
art, souvent dénigré, et surtout le
déployer sous toutes ses formes
nous explique Lucile Lemoine,
déléguée aux expositions
artistiques, festivals. Musique,
parcours urbain, live-painting,
pochoir ou encore la customisation
de véhicule de la ville, Le Street
Nécessaire vous ouvre les portes
d’une véritable galerie à ciel ouvert. »

L’année culturelle débute avec le
festival « Les Arts dans le Parc »,
un week-end de représentations
qui vous donne les principales
tendances de la saison. Alors en
guise de clôture, il était tout naturel
que la ville investisse l'espace
public avec un événement dédié
aux arts urbains, comme un écho
au début de la saison.

La culture à Venelles c'est avant tout
promouvoir la diversité culturelle
grâce à un programme varié,
Venelles Mag #76 • Juin 2019
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Patrimoine

Culture

LE STREET NÉCESSAIRE

UNE JOURNÉE HAUTE EN COULEURS
PLACE MARIUS TRUCY
(Boulodrome)
Arts graphiques
10h : ateliers graffiti animés
par l’artiste Deuz.
Osez l’expérience graffiti et
laissez-vous guider par
Deuz, un artiste marseillais !
Des ateliers d'initiation
à l’art du graff sont proposés à
trois reprises dans la journée.
VENELLES-LE-HAUT PLACE J-P.SAEZ
Arts graphiques
de 19h et 20h : ateliers graff
animés par l'artiste Deuz
de 19h à minuit :
• live painting sur toile par
Papay, Zoos, Tremos, Cros2
et customisation de véhicule
en live par ABNS.
Depuis 3 ans déjà, à l’occasion
du Street Nécessaire,
un artiste transforme un

véhicule en véritable œuvre
d’art, pour le plus grand
bonheur de son propriétaire !
• Création d’un pochoir
monumental par Polo 51.67
• Et si vous coloriez votre ville
avec un coloriage géant !
Petits et grands sont invités
à mettre en couleurs
une fresque géante de plus de
3 m de long. Habitations,
grands bâtiments, animaux,
éléments naturels
prendront du relief sous les
traits de vos crayons.
Parcours urbain
par l’Asso Diagonal380. Anticiper,
lire le relief, franchir les obstacles,
l’association Diagonal380
vous invite à assister à une
démonstration de cet art singulier
du déplacement urbain.

Musiques urbaines
• Tina Mweni ft. David Walters
Danseuse et musicienne, Tina
puise son inspiration dans la Black
Music, à la manière d’une Lauryn
Hill. Toujours hip-hop, mais teinté
de touches électroniques et de
sons du monde. Tina revendique
ses racines africaines. Et sur
scène, sa classe, son élégance
et son magnétisme rayonnent
au-delà de toutes les frontières.
• Too Many t’s
Le duo londonien Too Many
T’s offre un hip-Hop boosté
au rock, funk et électro, qui
rend hommage à leurs pères
spirituels, les Beastie Boys.
Flows aiguisés, rimes affûtées
et humour implacable, la
formule fait mouche.
Retrouvez le programme
complet sur www.venelles.fr

LA VILLE AVANCE...

CULTURE, BOUGER, SORTIR

Parcours pédagogiques

Quand les petits Venellois partent à la
découverte du patrimoine de la ville…
Au travers de deux projets pédagogiques pluridisciplinaires, trois enseignantes de la ville ont
souhaité sensibiliser leurs élèves au patrimoine local.
« Les enfants vivent à Venelles au
quotidien, mais ils ignorent tout
des richesses et des secrets de la
ville. » Forte de ce constat, Ann
Dahan, enseignante en CM1 à
l'école des Cabassols, a mis en
place un projet pédagogique sur
le thème du patrimoine urbain,
une initiative accueillie avec
enthousiasme par ses élèves.
Plusieurs visites ont été organisées
en mai, guidées par Agnès Bonnet,
agente de la médiathèque. Les
enfants ont bénéficié d’un tour
complet du patrimoine communal,
avec pour mission d’en tirer un
dépliant touristique. Réalisé en
partenariat avec le service culture
et animation du territoire et la
médiathèque, ce dépliant est
désormais en cours de finalisation.

Des petits Venellois sont venus à la rencontre du Maire pour une interview comme les pros.

Découvrir Venelles,
caméra en main
À l’école Maurice Plantier, Virginie
Garnier et Geneviève Laplaud
ont quant à elles développé un
projet associant patrimoine et
audiovisuel.
Du 5 au 9 avril dernier, leurs classes
de CM1 et CM2 ont participé à un
atelier consistant à réaliser un
documentaire sur Venelles, ses
richesses et sa qualité de vie.

Jumelage

Les enfants ont pu incarner tous
les rôles, tour à tour, cameraman,
chef de plateau, perchiste,
journaliste et même présentateur
météo. Le Maire Arnaud Mercier
et Françoise Weller, 2e adjointe
déléguée à la culture et au
patrimoine, se sont prêtés au jeu
de l’interview par ces journalistes
en herbe, qui ont également pu
aller à la rencontre des Venellois
dans le cadre de micro-trottoirs.

Sécurité civile et randonnées au programme
des prochains échanges avec Valfabbrica
INFOS PRATIQUES
4 ÉDITION DU STREET NÉCESSAIRE
SAMEDI 15 JUIN À PARTIR DE 19H
VENELLES-LE-HAUT
GRATUIT
> Food-trucks sucrés et
salés à votre disposition.
> Attention : en raison des
travaux sur Venelles-le-Haut, la
circulation et le stationnement
y sont fortement déconseillés.
Des navettes gratuites seront
mises en place pour l’occasion
au départ de l’Hôtel de ville.
E
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pratiques de
nos deux pays
en matière
de gestion
des risques
majeurs et de
protection de
la population.
Visites, soirées
Nos échanges avec Valfabricca sont toujours constructifs et enrichissants festives, accueil
procotolaire
Du 14 au 16 juin, la ville accueillira
rythmeront le programme
pour la première fois la protection
de ces 3 jours à Venelles !
civile de Valfabbrica venue pour
rencontrer notre RCSC*. Une
belle occasion d’échanger sur les

Sur les sentiers de Valfabbrica
Faire vivre le jumelage, c’est aussi
impliquer le monde associatif
venellois dans cet échange.
C’est ainsi que les randonneurs de
Venelles Loisirs iront cette année à
Valfabbrica pour leur traditionnel
voyage de fin de saison. À
cette occasion, l’association
valfabbrichese
« Storia e Sentieri Valfabbrica »
leur a préparé plusieurs circuits de
randonnées et de balades : Assise,
Orvieto, Lac de Trasimeno… un
joli programme en perspective !
*RCSC : régie communale de sécurité civile
Venelles Mag #76 • Juin 2019
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JUIN - JUILLET - AOÛT

DU 26 MAI AU 2 JUIN__
Exposition de peinture et
sculpture
Exposition M.MORO
Contact : 04 42 54 70 76
robert.moro.free.fr
MARDI 4 ____________
Mardi ciné-enfants
Le voyage
extraordinaire
de Samy
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

4

SALLE DES FÊTES

DURÉE : 1H25

GRATUIT SUR RÉSERVATION

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

Médiathèque
TRACE(S) Lecture en musique
Par la Cie SENNA’GA
18h30
Gratuit sur réservation
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr
Avec ce spectacle, la
médiathèque rejoint la
tournée Par les villages et ses
lectures en scènes. Trace(s)
est un monologue où Sabine
Tamisier – l’auteur – trace
pour Agnès Pétreau – l’actrice
– une géographie de l’intime
entre la France, la Sicile, le
Maroc, l’Afrique… Elle déroule
le fil sensible de la mémoire
familiale en quête de ses
origines perdues et s’en va vers
le sud avec pour seul indice
juste cette trace : mon visage.
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édition : “la sportive”

Vendredi 1er juin 2018
18h - Place des Logis
Lecture
en musique
Gratuite

- Balade familiale À VÉLO

Trace(s)

MERCREDI 5 __________
Médiathèque
Atelier tricot
14h
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

DU 5 JUIN AU 3 JUILLET_
Jeunesse
Mercredis du sport :
natation
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
VENDREDI 7 __________
Jeunesse
Roule ta ville
18h - Place de Logis
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
Le service jeunesse vous donne
rendez-vous pour Roule ta
ville, une balade familiale et
sportive en deux-roues dans les
rues de Venelles.
Désormais, Roule ta ville
portera sur une thématique
forte. Et pour bien commencer,
c’est le sport qui sera de mise
avec, au programme, un
circuit de motricité et des jeux
multisports durant le parcours.

e

s

Diva
Chorégraphies

INFOS >
Service Jeunesse
04 42 54 09 09

venelles.fr

Concert jazz /
soul / funk
Cathy Heiting
quartet
21h30 - Théâtre de verdure
Entrée libre (sans réservation)
Culture et Animation du
territoire :
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
De la soul au reggae, en
passant par le jazz ou le funk,
Cathy Heiting et ses musiciens
proposent un concert vibrant et
inattendu. Un combo musical
inédit qui promet autant
d’énergie sur scène que dans
le public !

SAMEDI 8 ____________
Concert chanson française
Sarah Olivier / Manu
Galure
20h30 – Salle des fêtes
Tarifs : 16 € / 12 €
MJC – 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr
Sarah Olivier
Avec Sarah Olivier, la poésie
est partout et même dans ses
mots les plus crus. Avec sa
voix hypnotique, tendrement
mélancolique, canaille et
rageusement drôle, elle nous
embarque dans un univers
bien à elle !

DIMANCHE 9 _______
Association
Concert de fin d’année
Concert de fin
d’année des élèves de
l’Association Jeux de
cordes
Voûte Chabaud
Jeux de cordes :
06 22 68 26 92
contact@jeuxdecordes.org

LES 14 ET 15 _________
Association
Gala de danse du judo
club Venelles
20h45 – Halle Nelson
Mandela
Judo Club Venelles :
09 50 36 78 60

14 et 15 juin 2019
20h45

• une collecte de fournitures
scolaires (stylos, cahiers...)
et de trousses de 1er secours
(pansements, compresses,
désinfectants) au profit
de l'association Emassi,
en partenariat avec des
étudiantes de la faculté de
médecine de Marseille.

Valérie Pélegrin - Jazz
Pascale Wauquier - Classique

SAMEDI 15 __________
Association
Atelier d’écriture pour
adultes
de 15h à 18h
Hameau des Logissons
Les ateliers de la plume :
07 81 21 75 21

Animation
du territoire
Le Street
Nécessaire
4e édition
À partir de 19h
Venelles-le-Haut
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Voir pages 34-36

Salle Nelson MANDELA

Informations & Réservations : 09 50 36 78 60

de Sabine Tamisier - Cie Senna’ga

Informations : 04 42 29 53 20 / www.parlesvillagesopn.com

SAMEDI 8, DIMANCHE
9, LUNDI 10 _________
Sport
Tournoi international
de basket
VBC : 04 42 54 05 47
Salle Nelson MANDELA

Ma 4 juin 18h30
Médiathèque de Venelles

Dans
e
d
a
Gal

Informations & Réservations : 09 50 36 78 60

Lectures
en scène

DU 5 AU 10 ___________
Exposition de peinture
Exposition académie
libre
Contact : 06 88 08 92 35

MARDI

JUIN
2019

Manu Galure
Manu Galure se produit
dans les théâtres, les salles
de concerts mais aussi
chez l’habitant et dans les
endroits les plus insolites qui
se présenteront en chemin.
Une occasion rare de voir un
artiste venir à la rencontre
de son public.

JUIN

Photos : DR/ Adobe Stock - N° LICENCE DU SPECTACLE : 2-138152 - 3 - 1070514 - www.benedictehanot.com

SORTIR

L’agenda des manifestations

Informations & Réservations : 09 50 36 78 60

Association
Collecte de bouchons
et de fournitures
scolaires de l’AVAH
De 9h à 15h
Place Marius Trucy
AVAH : avah.venelles@

culture.animation@venelles.fr

4 e édi tion 20 19

LE ST R EE T
N ÉC ES SA IR E

MUSI QUES URBA INES
ARTS GRAP HIQU ES ET

gmail.com

L'association AVAH organise
2 collectes devant l'Hôtel de
ville de Venelles :
• une collecte de bouchons
en plastique alimentaire
au profit de l'association
Etincelle 2000,

gr at ui

t

15 J U IN V ENEL L ES
SA M E DI

À PARTIR DE 19H

Plus d’infos : 04 42 54 93 10 / www.venelles.fr

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 ______
Sport
Tournoi USV U12 – U13
Parc des sports
USV : 04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

DIMANCHE 16 ______
Association
MJSON
17h
Venelles-le-Haut
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr
Rendez-vous musical avec
tous les musiciens et
chanteurs qui mêlent leurs
instruments et leurs
voix sur le thème de la
chanson française.

LUNDI 17
AU SAMEDI 29 ______
Association
L’Entre 2 : Festival
pluridisciplinaire
L’entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Voir encadré

DU MARDI 18
AU LUNDI 24 ______
Exposition
Le Petit Pont
des Arts
Voûte Chabaud
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr
L’atelier d’aquarelle fait
son exposition à la Voûte
Chabaud, accompagnée des
musiciens, des chanteurs, des
danseuses et des lectures.

VENDREDI 21 AU SAMEDI 29 JUIN

L'entre 2 : Festival pluridisciplinaire
L’Entrepôt vous invite à deux week-ends festifs remplis de spectacles, de rires et de joies.
Moment phare de l’année pour l’Entrepôt et toutes les associations du collectif, le festival l’Entre 2
vous ouvre ses portes. C'est le rassemblement de toutes les activités amateurs et
professionnelles, pratiquées pendant l’année, qui se croisent et s’entrelacent dans une
douzaine de spectacles.
Petits et grands se retrouvent sur scène, artistes d’un soir, artistes dans la vie, spectateurs,
acteurs d’instants privilégiés, le plaisir se conjugue au pluriel…
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SAMEDI 22 ET
DIMANCHE 23 ______
Sport
Tournoi USV U10 – U11
Parc des Sports
USV : 04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

SAMEDI 22 __________
Association
Défilé de la Fibre
Solidaire
11h - A.L.S.H.
La Fibre Solidaire
14, rue de la Touloubre
04 42 54 61 14

mode

DÉFILÉ DE

ÇA BOUGE À VENELLES !

LUNDI 24 ____________
Animation
du territoire
Fête de la
Saint-Jean
À partir de 19h30
Place des Logis
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

VENDREDI 28 ________
Musique classique
Concert Orchestre
Philharmonique
du Pays d’Aix
21h30 : Parc des sports
Maurice Daugé
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

culture.animation@venelles.fr

culture.animation@venelles.fr

Comme chaque année, le
24 juin sera l'occasion de fêter
la Saint-Jean et de se réunir,
petits et grands, autour de
la flamme. Une belle façon
de faire revivre les traditions
provençales !

Programme :
Félix Mendelssohn Ouverture
« La Belle Mélusine » – op. 32
Robert Schumann Symphonie
n°2 en do majeur – op. 61
JEUDI
23
MAI

SAMEDI 22 JUIN 11H
ALSH l’Oustau - Parc des Sports

20 ans
Fibre
Solidaire

Venelles

Venez profiter d'un moment
de détente entre amis ou
en famille, pour une belle
soirée estivale en plein-air
au cœur du Parc des Sports
de Venelles ! Au programme :
concert live, DJ, restauration
sur place et pour les enfants
des jeux à gogo.

Gr at ui t

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

Place des Logis

CONFÉRENCE MUSICOLOGIE

LUNDI 24 JUIN > À PARTIR DE 19H30

COUP DE PROJECTEUR
SUR L’OPERA :
LA TOSCA

Marie-Claude Laplace

Apéritif provençal offert, animations et danses
par l’association la Respelido, feu de la St Jean

Sport
Gala de boxe
19h - Halle Nelson Mandela
NAPA :
assonapa13@outlook.fr
3 combats de boxe éducatif,
4 combats boxe olympique
dont celui de Caroline
Cruveillier, championne
d'Europe et
5 combats professionnels.

venelles.fr

DIMANCHE 30 _______
Association
Concert de fin d’année
Spectacle de fin d’année
des élèves du G.R.A.T
17h - Salle des fêtes
G.R.A.T : 04 42 54 18 01

Cul ture & An im a tion d u t er r it oire > 0 4 4 2 54 9 3 10 ven el l es . f r

DU VENDREDI 28 JUIN
AU MERCREDI 3 JUILLET
Exposition
Exposition mosaïques
Voûte Chabaud
Mosaistik :

SAMEDI 29 ___________
Sport
Fête du Garagaï de
l’USV
Boulodrome du Parc des
sports
USV : 04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

contact@mozaistik.com

JUILLET
MARDI 2 _____________
Animation du
territoire
Mardis en fête
No Name :
Variété française
et internationale
Entrée libre (sans réservation)

Du 2 juillet au 20 août

Mardis en fête

2 JUILLET
NO NAME
VARIÉTÉ FRANÇ AISE
& INTERNATIONALE

23 JUILLET
TENUE
DE SOIRÉE
VARIÉTÉ FRANÇ AISE
& INTERNATIONALE

6 AOÛT
GINGER
BROWN
S OU L / FU N K /
D IS CO / POP

20 AOÛT
GROOVE
GANG
FU N K

C u lt u re e t An i m a t i on d u t er r i t o i re > 0 4 4 2 54 93 10
ven elles .fr
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19h : ouverture des stands de restauration / 20h : début du concert
Place des Logis
• No Name
• Ginger Brown
Variété française et internationale
Soul / Funk/ Disco / Pop
Mardi 2 juillet
Mardi 6 août
• Tenue de soirée
Variété française et internationale
Mardi 23 juillet

• Groove Gang
Funk
Mardi 20 août

Des événements labellisés MPG19 - Année de la Gastronomie en Provence
Ambiance décontractée, apéritif, restauration et musique en plein air, chaque été, les
Mardis en fête prennent leurs quartiers sur la place des Logis. Ils reviennent cette année
avec 4 nouveaux concerts ! Variété française et internationale, soul, funk, disco, venez
vibrer, danser entre amis ou en famille !

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

Voir encadré p. 40.

JEUDI 4 ______________
Association
Don du sang
de 15h à 19h30
Salle des fêtes
EFS : 04 42 54 19 18

SAMEDI 13 ___________
Animation
Festivités
du 14 juillet
20h30 : bal du 14 juillet
Place des Logis
22h : feu d'artifice
Esplanade Cézanne
Culture et Animation du
Territoire : 04 42 54 93 10

culture.animation@venelles.fr

Voir encadré

culture.animation@venelles.fr

MARDI 9 JUILLET______
Projection
Opéra « La Tosca »
de Giacomo Puccini
en direct du festival
d'Aix
Théâtre de Verdure
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

MARDI 23 ____________
Animation
Mardis en fête
Tenue de soirée :
Variété française
et internationale
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

culture.animation@venelles.fr

DU MERCREDI 10 AU
DIMANCHE 14 _______
Animation
Fête Foraine
Parking de la Grande
Terre
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

MARDI 6 _____________
Animation
Mardis en fête
Ginger Brown :
Soul / Funk/ Disco / Pop
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10

culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 14 ___________
Cérémonie
Fête Nationale
du 14 juillet
11h30 devant le
monument aux Morts

culture.animation@venelles.fr

Suivez toute
l’actualité
de Venelles

Voir encadré p. 40.

AOÛT
LUNDI 5 ______________
Association
Don du sang
de 15h à 19h30
Salle des fêtes
EFS : 04 42 54 19 18

MARDI 20 ____________
Animation
Mardis en fête
Groove Gang :
Funk
Entrée libre (sans réservation)
Culture et animation du
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

Voir encadré

SAMEDI 31 ___________
Associations
Forum des
associations
de 10h à 16h30
Parc des sports Maurice
Daugé
Sport et vie associative :
04 42 54 93 32
service.sport.vieassociative
@venelles.fr

CONCERTS
RÉUNIONS PUBLIQUES

SPECTACLES

VENELLES.FR, NEWSLETTER,
FACEBOOK,
INSTAGRAM

Inscrivez-vous à la newsletter,
likez, partagez, commentez nos réseaux
sociaux et ne ratez plus aucun événement.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
PROJETS
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ÉTAT-CIVIL

PRATIQUE
• PHARMACIES DE GARDE •

Carnet

JUIN

• Naissances •

n DIMANCHE 2 JUIN

Emma et Manon LEFLOT nées le 1er mars / Paul ANDRIEUX né le 5 mars / Elise
MANTRAND née le 6 mars / Julian POLO GARCIA né le 14 mars / Éve MOËLLIC née
le 2 avril / Olivia JULIA née le 16 avril / Axel AUBRY né le 17 avril / Liam et Cayden
ROMERO nés le 19 avril / Malo BOUTANTIN né le 23 avril

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

• Mariages •

n DIMANCHE 9 JUIN
Pharmacie LEONARDO ET POPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

Serge CASTEL et Stéphanie JACQUET le 20 avril
Cyril LE HÉNANFF et Sarah GIUSTI le 27 avril
Gérard NOGUERA et Brigitte DÉCOME le 27 avril
Anatole DEHELLE et Sophie TISON le 11 mai
Marion JEANPIERRE et Sophie PINSAULT le 11 mai

n LUNDI 10 JUIN

• Décès •
Bernard AUDAN décédé le 12 février (76 ans) / Franck GAUTIER décédé le 22 février (62 ans) / Emilienne GIORDANO décédée le
25 février (68 ans) / Roger CIARDI décédé le 28 février (90 ans) / Domenico RIZZO décédé le 9 mars (95 ans) / Thérèse ARNOUX
veuve PICCA décédée le 10 mars (85 ans) / Pierrette GALÉA veuve LUCCHINI décédée le 18 mars (85 ans) / André GAUTIER
décédé le 23 mars (93 ans) / Véronique GONTIER décédée le 27 mars (67 ans) / Eugénie PÉRÉ veuve CLOS VERSAILLE décédée
le 4 avril (106 ans) / Max GUIS décédé le 6 avril (81 ans) / Anita GIBERT décédée le 7 avril (70 ans) / José JORGE décédé le 7 avril
(67 ans) / Georges COCONAS décédé le 28 avril (88 ans) / Jean GARCIA décédé le 2 mai (84 ans)

Jean-Claude Thomas nous a quitté
Le tennis Provençal est en deuil après
la disparition de Jean-Claude Thomas.
Figure incontournable de l’arbitrage
provençal, il a été membre du comité
de direction de la ligue pendant 20 ans,
membre du bureau du Comité 13 pendant
6 ans puis de la Ligue de Provence de 2005
à 2013. Arbitre, juge arbitre, chef des juges de ligne, il a été
de l’aventure de quasiment tous les tournois nationaux
et internationaux de la Ligue en tant qu’officiel. Homme

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

n DIMANCHE 16 JUIN
Pharmacie TROCELLO
9, avenue de la Bourgade
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

n DIMANCHE 23 JUIN
de cœur, passionné de l’arbitrage, il n’a eu de cesse de
transmettre son savoir auprès des plus jeunes et de les
propulser sur le devant de la scène internationale.
À Venelles, Jean-Claude a été très actif en participant
à la création du club de tennis (AVT) en 1975 et au
développement de l’école de tennis en tant que moniteur
pendant de nombreuses années.
Nous rendons aussi hommage à M. Robert ROQUES,
doyen de l’AVT disparu récemment à l’âge de 98 ans.

Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

• Arnaud Mercier, Maire : le samedi
matin, sur rdv : 04 42 54 95 82
• Marie Sedano, 3e adjointe, déléguée
à l'urbanisme, aménagement de
l'espace et déplacements.
Sur rdv : 04 42 54 93 16
• Philippe Dorey, 4e adjoint, délégué
à la sécurité publique et routière,
vidéoprotection, prévention de la
délinquance, anciens combattants.
Sur rdv samedis 8 et 22 juin
• 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.
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Sur rdv : 04 42 54 98 00
• Armée de l'air : animée par
M. Bompard, chargé de mission,
mercredis 5 juin, 3 juillet, 7 août 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

n DIMANCHE 4 AOÛT
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

JUILLET
n DIMANCHE 7 JUILLET

n DIMANCHE 11 AOÛT

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

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

n DIMANCHE 14 JUILLET
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

n DIMANCHE 21 JUILLET
Pharmacie POUSSARDIN
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

n DIMANCHE 28 JUILLET
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

n JEUDI 15 AOÛT
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

n DIMANCHE 18 AOÛT
Pharmacie TROCELLO
9, avenue de la Bourgade
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

n DIMANCHE 25 AOÛT
Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

• NUMÉROS UTILES •

• PERMANENCES •
En Mairie

AOÛT

n DIMANCHE 30 JUIN

• COLLECTE SÉLECTIVE •
Connaissez-vous le calendrier de votre secteur ?
Secteur 1
Le Claou, Les Cabassols,
Fontcuberte, Centre-Ville,
Hauts-de-Venelles, Gendarmerie,
Grande terre.
• Bac jaune (déchets recyclables) >
1 mercredi sur 2
• Bac vert (ordures ménagères) >
Lundi et vendredi

Secteur 2
Les Logissons, Campagne,
Violaine, Les Faurys
•B
 ac jaune (déchets recyclables) >
1 jeudi sur 2
•B
 ac vert (ordures ménagères) >
Mardi et samedi

Pensez à sortir votre bac la veille au soir !
Le calendrier détaillé des jours de collecte est disponible sur venelles.fr
• Ramassage des encombrants :
le 3e mardi de chaque mois, un service de ramassage
des encombrants est à votre disposition - 04 42 91 49 00.

• 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
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LE STREET
NÉCESSAIRE

MU SI QU ES UR BA IN ES
AR TS GR AP HI QU ES ET

gratu

it

1 5 J UI N V E N E LL ES
SAMEDI

À PA RTIR DE 1 9H

Pl u s d ’i n f os : 0 4 4 2 5 4 9 3 10 / w w w.ve ne l le s .fr

2 JUILLET
NO NAME
VARIÉTÉ FRANÇ AISE
& INTERNATIONALE

23 JUILLET
TENUE
DE SOIRÉE
VARIÉTÉ FRANÇ AISE
& INTERNATIONALE

6 AOÛT
GINGER
BROWN
SO U L / F U N K /
D I SCO / PO P

20 AOÛT
GROOVE
GANG
FUNK

Culture e t Animation du t er r it oire > 0 4 42 54 93 10
venelles.fr

