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

• Suivez la page 
Facebook et Instagram
Ville de Venelles

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

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

Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

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

Aix-Marseille Provence

Avec la venue de l’orchestre philharmonique du Pays 
d’Aix, le feu de la Saint-Jean, les Mardis en fête, le Street 
Nécessaire, les festivités du 14 juillet, l’été aura été encore 
animé à Venelles !
Lors de tous ces événements, nous avons pu partager de 
nombreux moments festifs en votre compagnie et nous 
espérons que vous y avez pris autant de plaisir que nous.
Toutes ces soirées sont attendues par vous tous et nous 
sommes heureux de vous les proposer d’année en année !
Après une saison estivale si riche en animations, nous voici 
déjà réunis pour un nouveau Forum des Associations, 
traditionnel rendez-vous de la rentrée venelloise.
Cet événement va vous permettre de découvrir ou 
redécouvrir les nombreuses associations venelloises et 
toutes les activités qu’elles proposent tout au long de 
l’année.
Pour cette nouvelle édition, ce sont les actions en faveur de 
la préservation de l’environnement et du développement 
durable qui seront mises à l’honneur.
Nous aurons ensuite plaisir à vous retrouver pour 
le lancement de la saison culturelle pour le Festival  
« Les Arts dans le Parc » les 14 et 15 septembre prochains.
Cette année encore, nous avons eu à cœur de vous 
proposer une programmation de grande qualité, 
éclectique et à destination de tous les publics.
N’oubliez pas de prendre vos abonnements pour pouvoir 
en profiter !
Dans les pages de ce Venelles Mag, vous 
trouverez également le visuel de la campagne 
#VenellesCulturelle2022, qui nous accompagnera jusqu’à 
l’ouverture du Pôle Culturel.
Vous pourrez lire le dossier spécial que nous consacrons 
à la « Smart City », avec toutes les actions en faveur de la 
numérisation de l’action de la commune, qui permettent 
de réduire notre empreinte écologique.
Enfin, vous découvrirez le projet choisi pour les sites 
Michelons, présenté en réunion publique il y a quelques 
semaines, après un travail acharné de la municipalité 
pour préserver l’environnement de ces lieux et les intérêts 
de Venelles et des Venellois.

Venelles avance, Venelles s’embellit, mais reste Notre 
Venelles !
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Salon du livre jeunesse
Chaque année, le Salon du livre jeunesse offre aux 
enfants l'opportunité de rencontrer de grands noms 
de la littérature Jeunesse... Mais aussi de participer à 
des animations insolites comme se faire « croquer » le 
portrait dans le Crobamaton ou encore déambuler près 
d'un Yark géant accompagné de ses fidèles dodos. 

La Foulée venelloise
Cette année, la Foulée venelloise du Speedy Club de Provence 
a réuni plus de 600 participants qui se sont dépassés sur 
les 5,8 km, 10 km de course à pied ou de marche nordique. 
Une très belle course face à la Sainte-Victoire qui s’inscrit 

dans le cadre du Challenge du Pays d’Aix et surtout une 
course solidaire au profit de l’association « Rêves ». 

17 mai

4 jours boulistes
Les 4 jours boulistes de l’Ascension sont l’événement phare  
de la Boule Venelloise : 189 équipes de 2 ou 3 joueurs,  
2 jours de pétanque et 2 jours de jeu provençal 
(longue) pour plus de 450 participants. Un événement 

réussi avec des joueurs de très haut niveau !

Tournoi International de Judo
Le JVC a organisé son 14e tournoi international. Réservé aux 
équipes juniors et seniors masculines, ce tournoi est toujours 
à la hauteur des espérances avec des combats de haut vol. 
Félicitations aux judokas de Sainte-Geneviève-des-bois qui se 

sont imposés sur les tatamis venellois devant Sucy-en-
Brie et Balma. 

Challenge national Claude Chaparteguy
Le challenge national Claude Chaparteguy rassemble 

sur 2 week-ends de nombreuses équipes de foot 
comme le Nîmes Olympique, l’OGC Nice, l’AS 

Monaco, le Paris FC, l’Olympique de Marseille… 
Ces tournois de football U8 et U9 sont l’occasion 

de voir des matchs de très haut niveau à 
Venelles. On dit merci à l’US Venelles ! 

1er et 
8 mai

25 mai 

26 mai

Tournoi International de Basket
L’édition 2019 du Tournoi International 

de Basket a attiré 120 équipes françaises 
et étrangères soit 1 500 joueurs 

à Venelles des U11 aux U20. Du beau 
jeu, des belles actions, un tournoi 

réussi en somme   !
8 au 

10 juin 

30 mai 
au 

2 juin
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Street Nécessaire
Lancement du #VenellesCulturelle2022, 

démonstrations de parcours urbains, concerts 
survoltés et performances graphiques colorées ont 

jalonné la 4e édition du Street Nécessaire. Cette 
nouvelle édition tient toutes ses promesses, preuve 
en est avec les plus de 1 000 spectateurs accueillis ! 

15 juin 

L’Entre2
Le festival de l’Entre2, c’est une 
douzaine de spectacles qui rassemblent 
toutes les activités de l’année. Avec 
des représentations de qualité, du rire 
et de la joie, petits et grands se sont 
retrouvés sur scène pour partager 
un beau moment artistique !

Fête de la Saint-Jean
Lundi 24 juin, la fête de la Saint-Jean a illuminé la 

place des Logis. Entre danses et chants provençaux, 
procession, embrasement du bûcher, petits et 

grands se sont réunis autour de la grande flamme 
pour faire vivre les traditions provençales.

Défilé Fibre Solidaire
Pour ses 20 ans, la fibre solidaire, une association 

venelloise de collecte et de valorisation de vêtements 
d’occasion a organisé un magnifique défilé à l’ALSH 

l’Oustau. La soixantaine de tenues portées par le 
personnel en contrat d’insertion économique 

dans l’association et leurs enfants a émerveillé 
les 300 visiteurs venus pour l’occasion. 

21 au 
29 juin 

24 juin 

22 juin

22 juin

Gala de boxe
Près de 700 personnes ont 
assisté au gala de boxe du 

Noble Art du Pays d’Aix (NAPA). 
Une très belle soirée avec de 
beaux combats, des victoires 

venelloises et un public conquis !
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Actualités

Remise du livre souvenir aux classes 
de CM2 des écoles de la ville

La fin de l’année, c’est aussi l’occasion pour 
Monsieur  le Maire et les élus de souhaiter bon 
vent à ces futurs collégiens et de leur offrir le livre 
« Venelles, un territoire, un patrimoine » .

2 juillet

Séjour d’été
Voilà la fin des 10 jours de colo au Pradet : activités 

nautiques, sortie à Porquerolles, au Mourillon, jeux des 
îles, jeu de la fureur, pyramide des défis, rallye photos 

en ville, piscine, plage au Pradet, de nombreuses 
veillées (casino, boum, times up, sunset sur la plage, 

jeux de société et encore bien d’autres choses). 
Bref, 10 jours magiques pour nos petits Venellois 

qui rentrent avec des souvenirs plein la tête ! 

Festivités du 14 juillet
Les festivités du 14 juillet ont été marquées par un week-
end de fête. Entre la fête foraine, le tant attendu bal sur la 
Place des Logis et les commémorations du 14 juillet… la 
fête nationale a bien été mise à l’honneur à Venelles et ce 
malgré l’annulation du feu d’artifice en raison du vent.
En plus, le dimanche, les animations et jeux proposés 

par l’association RATI place des Logis ont vraiment 
fait des heureux, avec des courses de garçons de 
café, des châteaux gonflables, des jeux d’eau ! 

13-14 
juillet

Le 3 juillet s’est tenue la réunion publique d’information sur le projet Michelons, qui a rassemblé 
plus de 60 participants. L’occasion de faire le point sur cette opération qui entre désormais 
dans sa phase opérationnelle.   

Michelons : le projet bientôt sur pied
Urbanisme

L’idée d’une opération immobilière 
sur cette parcelle est ancienne et 
a connu diverses vicissitudes… 
Aujourd’hui, la ville a repris le projet. 
« Nous sommes partis sur un appel 
à projet avec l’EPF1. Au départ, nous 
avons fait un cahier des charges 
avec nos exigences et constitué une 
équipe. On traite l’entrée de ville. 
C’est ici que le visiteur, en sortant 
de l’autoroute, reçoit sa première 
impression de la commune. » a tenu 
à souligner le Maire, Arnaud Mercier, 
en introduction de la réunion.
Le projet Michelons se concrétise 
autour d’un triple objectif : répondre 
au besoin en logements des 
Venellois, garantir le respect du 
paysage, être exemplaire en matière 
de développement durable. Sa mise 
en chantier est prévue à l’horizon 
2020.

L’objectif premier est de proposer 
des logements accessibles, dont 
les Venellois seront les premiers 
bénéficiaires. Leur répartition a été 
étudiée en adéquation avec les 
besoins de la commune : seront 
ainsi réalisés 56 logements libres et 
14 autres dits « à prix maîtrisés »2. 

Par ailleurs, une résidence 
intergénérationnelle, favorisant le 
maintien à domicile des seniors 
comptera 40 logements. Les 15 
derniers constitueront une maison-
relais, à vocation plus sociale.  
Ces deux types de logements 
feront l’objet d’un partenariat étroit 
avec le CCAS, pour identifier et 
accompagner les personnes qui 
pourront en bénéficier.

Respecter le Venelles 
d’aujourd’hui, construire le 
Venelles durable de demain 
La ville a tenu à ce que l’opération 
soit conçue dans le plus grand 
respect du paysage et de 
l’environnement. Dans la droite 
ligne de la révision du plan local 
d’urbanisme menée en 2016, la 
préservation du caractère villageois 
de Venelles est un impératif. Afin 
d’établir une continuité avec le tissu 
pavillonnaire voisin, des maisons de 
ville en R+1 assureront la transition 
avec l’ensemble. 

La densité et la hauteur des 
bâtiments seront notamment 
cohérentes avec ce qui existe dans 
le centre ancien, et la vue vers 
Venelles-le-Haut sera conservée.

Enfin, le projet s’est donné 
pour objectif l’exemplarité 
environnementale durable. Seule 
40 % de la surface concernée par 
l’opération sera imperméabilisée, la 
majeure partie sera abondamment 
parsemée d’espèces locales. Cette 
végétalisation permet de réduire 
les îlots de chaleur urbains, elle 
constitue une barrière acoustique 
et participe à une meilleure gestion 
du risque inondation. À noter que 
le projet Michelons verra aussi la 
station-service modernisée, selon 
une démarche de Haute qualité 
environnementale (HQE) respectant 
les dernières normes.

1 Établissement public foncier.
2 L’accession à prix maîtrisé est un dispositif 
d’accession à la propriété destiné aux 
ménages à revenus modestes. 

Vue de l’opération depuis l’Avenue Plantier

Le projet Michelons a été conçu dans le plus grand respect du paysage et de l’environnement. 

5 au 10 
juillet
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Développement Durable

Dans sa démarche globale de développement durable, Venelles lance sa campagne de 
sensibilisation pour que chacun agisse aujourd’hui pour le Venelles de demain.

Ville, associations, usagers, agissons 
ensemble !

Venelles durable

Adoptons les bons gestes
« Venelles durable, agir pour 
notre avenir », tel est le nom de 
la campagne de sensibilisation 
au développement durable 
initiée par la ville.
Mon geste + ton geste = 
une ville plus propre !
Parce que chaque geste compte, 
chaque citoyen, visiteur, adulte 
ou enfant doit aussi adopter les 
bons gestes pour que « Venelles 
durable » se réalise collectivement : 
par exemple trier et jeter ses 
déchets dans les poubelles 
dédiées ou encore utiliser des 
cendriers pour ses mégots. Vers le « zéro mégot » 

Les mégots de cigarettes jetés au 
sol représentent une pollution 
directe et irréversible.
Pour lutter contre, la commune 
installe des bornes à mégots aux 
abords du terrain de football 
et du terrain de pétanque du 
Parc des sports. En tout, 15 
bornes seront progressivement 
mises en place aux quatre coins 
de la ville pour permettre aux 
fumeurs de faire le bon geste.
Venelles soutient l’entreprise 
Eco-mégot qui gère ces bornes 
et son projet de recyclage 
et de transformation des 
mégots de cigarettes.

La ville a également pris le parti 
d’offrir des cendriers de poche lors 
de ses événements de plein-air. La 
première opération de distribution 
pendant les Mardis en fête a été un 
succès au vu du faible nombre de 
mégots laissés au sol après la fête.
Aujourd’hui, plus de 800 cendriers 
ont déjà été distribués.

Le tri sélectif au Parc des 
sports, un projet pilote
Grâce à ses actions novatrices 
dans le développement durable, 
Venelles a été choisie par la 
Métropole Aix-Marseille Provence 
pour devenir ville pilote dans la 
réorganisation de la collecte des 
déchets. Si cette expérience est un 
succès, elle sera déployée à d’autres 
communes du département.

Le projet se déroule au Parc des 
sports et consiste à créer des 
points de regroupement pour les 
containers de tri aux entrées du 
site. Le ramassage des camions 
poubelles en sera facilité. Dans  
le même temps, la colonne à verre  
a été réhabilitée. Objectif :  
que chacun (associations,  
usagers, visiteurs)  
participe activement  
au respect de la  
propreté du site.

Rendez-vous pour l’inauguration 
de ces équipements au forum des 
associations le 31 août à 11h.
Un stand vous renseignera sur le 
réaménagement de la collecte 
des déchets au sein du parc. 

Tous concernés, tous 
responsables !
Les associations sportives sont un 
relais essentiel pour sensibiliser 
les adhérents au respect du Parc 
des sports. Pour les soutenir dans 
leur démarche, la ville a mis à 
leur disposition des containers 
individuels de tri et des logettes 
dédiées au rangement de leurs bacs.

De plus, à chaque entrée, vous 
pourrez voir un panneau « Sur 
tous les terrains, je fais le bon 
geste » montrant que Venelles, 
les associations et les usagers du 
parc souhaitent préserver ce lieu.

Développement Durable

La campagne de sensibilisation appelle 
à adopter les bons gestes pour « Venelles 
durable ».

Les mégots collectés dans les bornes seront valorisés par l'entreprise Eco-Mégot.

Objets en bâches recyclées 

La ville recycle ses bâches de 
communication pour les transformer 
en objets tels que des sacs cabas, 
des pochettes, des porte-monnaie 
et des poufs, en vente en mairie.
Savez-vous que vous pouvez 
régler ces achats en Roues du Pays 
d’Aix, notre monnaie locale ?
Porte-monnaie : 4 Roues
Pouf petit modèle : 30 Roues
Achat et renseignements en 
mairie auprès du service Culture 
et animation du territoire.

Pour connaître les commerçants 
partenaires de la Roue du Pays d’Aix 
sur Venelles, rendez-vous sur 
larouedupaysdaix.org

Grainothèque, appel au don 

N’oubliez pas, la médiathèque 
collecte toute l’année des graines en 
tout genre : fruits, fleurs, légumes ou 
aromates. Sortez de vos placards 
vos graines de variétés les plus 
communes, les anciennes et pourquoi 
pas d’étonnantes inconnues. 
Rendez-vous à la médiathèque 
pour déposer vos sachets.
Attention, dans une démarche 
environnementale, veillez à ce que 
vos graines soient issues de cultures 
sans engrais chimiques et qu’elles 
soient reproductibles et non hybrides.

Médiathèque, villa du Mail
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr
Ouvert mardi et vendredi de 15h à 
18h30, mercredi de 9h à 18h sans 
interruption et samedi de 9h à 12h30

en bref

Panneaux de sensibilisation au respect des lieux installés à chaque entrée du Parc des sports.

Parce que chaque geste 
compte, chaque citoyen, 
visiteur, adulte ou enfant doit 
aussi adopter les bons gestes 
pour que « Venelles durable » 
se réalise collectivement.

2
ans

C'est le temps de 
décomposition 
d’un seul mégot 
de cigarette !

Le chiffre :



12 13

LA VILLE AVANCE... LA VILLE AVANCE...
LA VILLE AVANCE...LA VILLE AVANCE...

Venelles Mag #77 • Septembre 2019Venelles Mag #77 • Septembre 2019

Actu • Travaux Actu • Travaux

Après 4 mois de travaux, le 
nouveau stade en synthétique 
dernière génération du Parc des 
sports Maurice Daugé est prêt à 
accueillir nos footballeurs. Un 
équipement public sportif qui 
répond à un réel besoin des clubs.
Le choix s’est porté sur un terrain 
synthétique car il permet une 
amplitude de jeu beaucoup plus 
importante. Il est utilisable toute 
l’année avec une maintenance 
limitée par rapport aux terrains en 
gazon classique et offre donc un 
meilleur service.  

Les travaux ont démarré par le 
terrassement. Puis rapidement, 
se sont enchaînés : la mise en 
place d’un système de drainage 
pour permettre à l’eau de pluie de 
s’écouler rapidement afin que le 
terrain soit utilisable en tout temps, 
d’un réseau d’arrosage performant, 
d’un réseau d’éclairage à LED pour 

valoriser les économies d’énergie… 
Grâce à cet éclairage, ce nouveau 
terrain pourront s'entraîner même 
les soirs d’hiver.

Pour répondre au débat sur le 
gazon synthétique, il a été décidé 
d’opter pour un revêtement en SBR 
encapsulé à savoir des granulats de 
caoutchouc enrobé par une couche 
de résine. Ce choix technique 
d’enrobage permet une réduction 
de l’émission des particules fines. 

Pour finir, les clôtures et les pare-
ballons, moyens de sécuriser les 
routes, sont venus parachever ce 
nouvel équipement, qui dès la 
rentrée accueillera les équipes de 
l’US Venelles. 
Coût des travaux : 900 000 € HT
Financement : 50 % du Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône, 25 % de la Métropole Aix-
Marseille Provence 

Depuis le mois de juin, Venelles s’est lancée dans différents chantiers de réfection de  
voiries afin d’offrir à tous les Venellois plus de sécurité, plus de confort de routes et afin  
de profiter d’une ville encore plus belle !  

Courant mars, la ville a lancé la réalisation d’un terrain de football de 100x60 m en gazon 
synthétique nouvelle génération et d’espaces annexes de 190 m2.

Des travaux de voirie pour embellir la 
ville et la rendre encore plus sûre !  

Le terrain synthétique est fin prêt ! 
Travaux  Parc des sports Maurice Daugé 

Le lotissement des 
Figueirasses – Achevé 
• Réfection des trottoirs
• Modification/amélioration d'un 
ouvrage du réseau pluvial 
Coût des travaux : 65 000 € HT
Financement : 60 % du Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône

Venelles-le-haut – En cours
Suite à la réfection des réseaux 
adduction d’eau potable (AEP) et 
d'assainissement effectuée par la 
Régie des eaux du Pays d’Aix (REPA), 
la commune a entrepris des travaux 
d'embellissement des ruelles. 
Désormais, pavés et béton désactivé 
orneront les rues de la ville. 

Plusieurs rues sont concernées : 
• rue de la Treille
• rue du vieux puits
• rue Rompe Cuou
• rue des marseillais
• rue Singerlé
• impasse des Tisserands
• impasse des cordeliers

Coût des travaux : 294 000 € HT
Financement : 38 % de la Métropole 
Aix-Marseille Provence, 24 % de l’Etat 

Allée de la Roberte - 
Fin des travaux fin août  
Dès le mois de juillet, nos services 
techniques se sont lancés dans 
l’aménagement d'un plateau 
ralentisseur afin de sécuriser le 
carrefour, entre l'allée et l’impasse 
de la Roberte, situé à proximité de 
l'école du Mail. L’objectif de cette 
création est de faciliter et sécuriser 
l'accès à l'école du mail, concevoir 
une continuité du cheminement 
piétonnier et créer 5 places de 
stationnement supplémentaires. 
En plus, l’installation d’un espace 
vert et la mise en place de pavés 
sur l’espace piétons viendront 
achever ce plateau ralentisseur et 
lui apporteront une petite touche 
d’esthétique.  
Coût des travaux : 77 000 € HT
Financement : 35 % de la Métropole 

Aix-Marseille Provence, 30 % de l’Etat 

Lotissement du val de Tourame 
- Début des travaux fin août 2019
L'ensemble des trottoirs du 
Lotissement du Val de Tourame sera 
refait. 
Coût des travaux : 85 000 € HT
Financement : 70 % du Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône

Pour chaque chantier, les services 
techniques de la ville de Venelles et 
les entreprises partenaires veillent 
à réduire la durée et les éventuels 
désagréments.

Les footballeurs de l’US Venelles vont pouvoir dès la rentrée prochaine utiliser ce terrain.

Les rues de Venelles-le-haut sont en cours de réfection pour un embellissement de la ville.

La fin des travaux 
de la MJC  

On vous en parlait dans le Vmag 
n°76, la 3e phase des travaux de 
la MJC a été terminée cet été 
avec le réaménagement du hall 
d’entrée et des blocs sanitaires. 

en bref
Les travaux dans les écoles 

Chaque année, pendant les vacances 
estivales, les services techniques 
réalisent des travaux dans les 5 
écoles de la ville : mise en peinture, 
pose de ventilateurs, de stores, films 
solaires sur les vitres, de climatisation 
pour les uns, création d’espaces de 
rangements pour les autres mais 
également les habituels travaux de 
maintenance du bâtiment (serrurerie, 
conformité électrique, entretien 
des appareils de chauffage…). 
La rentrée pourra se faire dans 
les meilleures dispositions !

Plus d’infos sur Venelles.fr

en bref
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Sécurité Risques majeurs

Même si les crues de la Touloubre 
concernent plus particulièrement 
la partie sud-est de la ville, la 
municipalité se doit d’anticiper 
ce risque et de mettre en œuvre 
tous les moyens de prévention 
pour protéger les Venellois et leurs 
biens. 

Se préparer, c’est prévenir les 
risques ! 
Toutes les mesures de prévention 
ne sont valables que si chaque 
foyer connaît et applique les 
consignes de sécurité. Pour mieux 
gérer la situation en amont, il 
est important d’intégrer les bons 
gestes pour bien réagir : 
• S’informer en amont sur les 
risques encourus, les consignes 
de sauvegarde et les plans 
d’interventions.
•  Savoir reconnaître les différents 

signaux d’alerte (sirène, corne de 
brume…).

• Avoir à portée de main des 
équipements nécessaires 
(fréquemment vérifiés) : radio 
portative et lampe de poche (avec 
piles ou batteries), eau potable, 

papiers personnels, médicaments 
d’urgence. 

Les bons comportements à 
adopter en cas de danger ou 
d’alerte 
•  S’informer et rester à l’écoute 

des consignes diffusées sur des 
radios locales et sur les réseaux 
sociaux en suivant les comptes 
officiels des autorités (Mairie, 
préfecture…).

•  Ne pas prendre la voiture et 
reporter ses déplacements.

•  Se soucier des personnes 
proches, de ses voisins et des 
personnes vulnérables.

• S’éloigner des cours d’eau.
•  Se réfugier à l’étage ou en 

hauteur pour s’isoler et attendre 
les secours. 

• Couper l’électricité et le gaz.
•  N’utiliser son téléphone qu’à bon 

escient afin de libérer les lignes 
pour les secours. 

•  Ne pas aller chercher ses 
enfants à l’école, les enseignants 
s’occupent d’eux. Ils sont en 
sécurité. 

•  Après la décrue : s’informer, 
évaluer les dégâts, les points 
dangereux et signaler tout point 
suspect aux autorités.

Venelles et le risque inondation 
Préventions  

Notre territoire est soumis à un risque important d’inondations dû notamment au ruissellement 
urbain, issu d’un orage, ou au débordement de la Touloubre. Comment bien se préparer ?  

Entre ruissellement urbain et débordement de la Touloubre, Venelles est assujettie au risque inondation.

En partenariat avec la Métropole 
Aix-Marseille Provence, le 
département des Bouches-du-
Rhône, la Préfecture de police 
et l’automobile club d’Aix-en-
Provence et du Pays d’Aix, la Police 
municipale de Venelles a mis en 
place une quinzaine de prévention 
à la sécurité : sécurité publique et 
routière. L’objectif est de faire de la 
pédagogie avec des actions fortes 
et une présence policière renforcée 
à travers l’alternative à la sanction. 

Cette quinzaine de la sécurité 
est l’occasion pour les Venellois 
de tout âge de découvrir et de 
rencontrer les acteurs de la 
prévention et de la sécurité. 
Elle permet également de 
participer aux démonstrations, aux 
conférences, aux 

opérations spéciales « éclairage », 
à l’apprentissage ou au rappel du 
code de la route pour nos petits 
Venellois ou pour nos seniors 
et à la journée spéciale sécurité 
routière du samedi 12 octobre (cf. 

article « Une journée dédiée pour 
apprendre »).

Un programme complet que 
vous trouverez sur venelles.fr très 
prochainement ! 

La sécurité, une priorité !  
Quinzaine de la sécurité 

Du 1er au 12 octobre, entre actions de sensibilisation, réunions de prévention, sécurité routière… 
enfants, ados, adultes et seniors seront tous concernés par la sécurité ! 

Enfants, ados, adultes et seniors seront tous concernés par la sécurité ! 

Une journée dédiée pour apprendre !
Le 12 octobre sera la journée 
d’actions de sensibilisation à la 
sécurité routière avec plusieurs 
ateliers dont l’alternative à la 
sanction. Venelles s’est associée 
à l'Automobile club d'Aix-
en-Provence et l'association 
prévention routière. Rendez-vous 
place de la Grande Terre ! 

L’alternative à la sanction de 
9h à 12h 
Non-port de la ceinture de 
sécurité, usage du téléphone au 
volant, excès de vitesse inférieurs 
à 20 km/h, non-port des gants 
pour les deux-roues ; tous les 
contrevenants verbalisés pour ces 

motifs du 1er septembre au  
11 octobre verront leurs amendes 
classées sans suite en échange 
de leur participation à 3 ateliers 
pédagogiques le 12 octobre. 

De nombreux ateliers de 14h 
à 18h
Atelier « ceinture de sécurité », 
atelier premiers secours, 
téléphone, deux-roues, simulateur 
de conduite, voiture tonneau 
testochoc… À travers des ateliers 
ludiques et pédagogiques tout 
public, vous pourrez appréhender 
tous les risques liés à la sécurité 
routière.

Avec cette journée spéciale, Venelles 
capitalise sur la labellisation « ville 
prudente ».

Sécurité routière

Les conditions  
d’accès aux espaces  
naturels : des consignes  
valables jusqu’au  
30 septembre inclus ! 

On ne le dira jamais assez, en été 
jusqu’au 30 septembre inclus, 
l’accès et la circulation dans les 
massifs boisés sont restreints en 
raison des risques de feux accrus 
par la chaleur et la sécheresse.

En fonction des couleurs (vert, 
jaune, orange ou rouge), vous 
saurez si vous avez le droit ou 
non de vous promener dans 
les massifs ou d’effectuer des 
travaux (pour les entreprises). 
Pour connaître les conditions d’accès 
du jour, composez le 0811 20 13 13 
(0,06 €/min.) ou consultez le site 
Internet : www.ancien.paca.gouv.
fr/files/massif/index.php la veille à 
partir de 18h pour le lendemain.

en bref
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Venelles prend le virage 
de la Smart City

« Smart City » se traduit de l’anglais par « ville 
intelligente » ou « ville connectée ». En 2016, après 
la refonte de son site web : venelles.fr, Venelles 
s’est équipée d’un logiciel de gestion de ses salles 
permettant à toutes les associations, de réserver 
des créneaux en ligne, 1er projet estampillé Smart 
City. De même, la ville a déployé le Portail famille. 
Les parents peuvent inscrire leurs enfants à la 
cantine, régler leur facture en quelques clics. 

Économie de temps, d’argent, moindre 
consommation de papier, la Smart City venelloise 
est une réalité concrète qui facilite la ville à tous les 
habitants.
Accompagnée par le programme Provence 
numérique du Département qui subventionne 
les projets numériques des collectivités, Venelles 
passe dorénavant au niveau supérieur.

La ville vient de déployer sur son territoire un réseau 
de communication utilisant la technologie LoRa (Long 
Range area network) permettant une communication 
à bas débit et longue portée vers des objets à faible 
consommation.
Ces objets répartis dans l’espace communal sont 
conçus pour envoyer une information simple, indiquer 
une température ou recevoir un ordre comme ouvrir 
une vanne…
Les applications offertes par ce système sont 
vastes. Des capteurs peuvent ainsi alerter quand la 
température d’un réfrigérateur de cantine se dérègle, 
quand un panneau photovoltaïque ne produit plus 
correctement ou quand la qualité de l’air se dégrade…
Les informations sont centralisées sur un serveur 
informatique et des applications les exploitent en 
fonction des besoins (tableaux de bord, alertes 
en temps réel, etc.) Ainsi, les agents des services 
techniques peuvent réagir immédiatement en 
modifiant une consigne de chauffage ou en 
connaissant le lieu d’une fuite, par exemple.

Une gestion de l’arrosage connectée

C’est la 1ère application du système LoRa choisie par la 
ville. Aujourd’hui, elle dispose de 160 électrovannes 
d’arrosage. Jusqu’à présent, elles étaient programmées 
une par une, ce qui nécessitait plus de 3 jours 
d’interventions. Elles seront désormais pilotables à 
distance et pourront également envoyer une alerte 
en cas de dysfonctionnement. L’arrosage pourra être 
reprogrammé en quelques minutes en fonction de la 
météo depuis un smartphone ou un ordinateur.
Le déploiement de ces objets connectés permettra 
de faciliter le travail des agents mais aussi et surtout 
de réaliser des économies avec une meilleure 
détection des pannes et des fuites d’eau. Dans une 
seconde phase, elles pourront adapter l’arrosage aux 
besoins des plantes en fonction de la météo et de 
l’hygrométrie du sol. Dans d’autres villes, l’expérience a 
permis de diminuer de 20 % la consommation d’eau.

Les objets connectés devraient se généraliser à 
de nombreux domaines : la gestion des panneaux 
photovoltaïques, le chauffage des bâtiments 
municipaux ou encore l’affichage en temps réel des 
places libres sur les parkings de la ville.

Objets connectés, application pour smartphone, éclairage intelligent… Depuis 2016, 
Venelles a pris le virage des nouvelles technologies qui permettent d’améliorer 
les services aux habitants, réduire le coût d’usage et l’impact des activités sur 
l’environnement. 

Le réseau de 
communication 
intelligent de Venelles

60 %
C’est le pourcentage  
de subventions obtenues 
par la ville dans le cadre du 
programme départemental 
Provence numérique.

Le chiffre :
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Avec la Smart City, c’est toute notre façon 
d’appréhender la ville qui évolue. Il s’agit d’une part 
de rendre les services existants plus faciles d’accès 
et plus économes, sd’offrir de nouveaux services à la 
population en matière d’éducation, d’accès à la culture 
mais aussi d’accompagner les personnes qui ont 
besoin d’aide pour appréhender ce nouvel univers. 

Wifi for you

Grâce aux financements européens, la ville va équiper 
certains points de la commune en Wifi gratuit dont le 
skatepark, la salle polyvalente et la halle Nelson Mandela 
au Parc des sports, secteur qui accueillera bientôt une aire 
de sport connectée. Le wifi sera accessible également  sur 
la place des Logis, la place Marius Trucy et au futur pôle 
culturel situé avenue de la Grande Bégude. 

Edumoov

Les écoles ont toutes été dotées du logiciel Edumoov, 
complétant, avec les tableaux connectés, « l’espace 
numérique de travail ». Certaines écoles utilisaient déjà 
ce logiciel dans sa partie cahier de vie ou pour le livret 
d’évaluation. Aujourd’hui, l’ensemble des écoles y ont 
accès et bénéficient de toutes les fonctionnalités : carnet 
de liaison, devoirs, cahier de texte. Appui au travail de 
l’enseignant, enrichissement pédagogique, relations 
facilitées avec les parents : ces nouveaux outils ancrent 
l’école dans l’ère numérique, au bénéfice de tous. 

Les services de la ville au goût du jour

Faciliter l’accès à la culture grâce au numérique, c’est 
désormais une réalité à Venelles. Le site http://billetterie.
venelles.fr vous permet ainsi d’acheter vos places 
de spectacles en ligne. De son côté, la médiathèque 
a ouvert un nouveau portail numérique http://
mediatheque.venelles.fr. Accédez à l’intégralité de votre 
catalogue et réservez vos ouvrages en quelques clics. 
Nouveauté, vous pouvez créer vos listes de lecture, 
recevoir des suggestions personnalisées et partager vos 
coups de cœurs.
De même, la ville s’est équipée de 2 ordinateurs en libre 
accès à l’hôtel de ville. Un médiateur numérique vous 
accompagne dans vos démarches. 
Enfin de nouvelles bornes de recharge de véhicules 
électriques sont à la disposition des habitants 
gratuitement devant la mairie. Il suffit de vous procurer 
un badge à l’accueil de l’hôtel de ville.
Venelles, à l’ère de la Smart City, facilite la vie 
des habitants, réduit l’impact des activités sur 
l’environnement et réalise des économies.

Cet été, la ville a lancé son application pour 
smartphone : Venelles l’appli, à télécharger 
gratuitement sur les stores. Moderne, intuitive, facile 
à utiliser, elle vous permettra de rester informé à tout 
instant et de bien vivre votre ville. 

Quel est le prochain spectacle à Venelles ? Quel 
document faut-il pour faire un passeport ? À quelle 
heure passe le prochain bus ? Que va manger mon 
enfant à la cantine ?
Vous accédez rapidement à une information pratique, 
classée par thème. Véritable portail d’entrée sur la 
ville, Venelles l’appli centralise l’information et vous 
apporte rapidement la réponse à vos besoins : infos 
trafic, ligne de bus, tri sélectif, commerces, actualité, 
manifestations, alertes météo…

Des innovations technologiques

La géolocalisation et la réalité augmentée se mettent 
au service des habitants. Avec la rubrique « Autour de 
moi », vous situez immédiatement les équipements 
qui vous entourent : points de collecte des déchets, 
parkings, équipements publics. L'application vous 
donne leur position sur la carte ainsi que la distance à 
parcourir depuis l'endroit où vous vous trouvez.
Innovation avec le mode panorama, la réalité 
augmentée vous situe ces points dans votre 
environnement direct. 

Des balises aussi appelées beacons installées sur le 
parcours du patrimoine offriront dès les prochaines 
journées du patrimoine en septembre, des contenus 
enrichis en ligne : contenu en anglais, italien, espagnol, 
des photos…

Créer votre profil

En paramétrant votre profil, vous pourrez recevoir 
des pushs ou des alertes en fonction de vos centres 
d’intérêt : sports, culture, randonnées, événements 
mais aussi des alertes importantes, en cas 
d'intempéries par exemple.
Vous pourrez également donner votre avis en 
répondant à des minis sondages en ligne.

La Smart City du quotidienVenelles l’appli, tout Venelles à portée 
de clics

Venelles l’appli, c’est toute la ville à portée de clics. La ville a créé un poste de médiateur numérique pour vous accompagner dans vos démarches en ligne.

Dès l’ouverture de saison, pensez à réserver vos spectacles en ligne.

Venelles&co, découvrez Venelles côté 
commerçants
Il y a quelques mois, l’association « Les vitrines de 
Venelles » lançait avec le soutien de la ville, une 
application pour smartphone « Venelles&co » afin 
de promouvoir le commerce local, renseigner les 
consommateurs, leur proposer des bons plans. Cette 
app est en totale complémentarité avec Venelles l’appli. 

Grâce à ce nouvel outil, vous pouvez découvrir toute 
l’offre économique autour de vous : trouver facilement 
les commerces, artisans, professionnels de santé ou 
offres de services dont vous avez besoin, connaître 
leurs coordonnées et être informé de leur actualité.
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EnfanceRencontre

Travailler avec le handicap, c’est leur 
entreprise   

ESAT Saint-Jean 

Ici, on met en sachets du thé bio. 
Là, on assemble minutieusement 
des coffrets électroniques pour 
les piscines. À côté, on prépare de 
nouveaux sacs et poufs en bâche 
recyclée… Partout, le même 
sentiment de fierté partagé par les 
personnes handicapées accueillies 
au sein de l’ESAT Saint-Jean.

L’insertion par le travail
Basé dans le quartier de la 
Capelette à Marseille, cet 
établissement médico-social reçoit 
jusqu’à 104 personnes en situation 
de handicap appelées « usagers ». 
Fondé en 1966, il participe à leur 
insertion sociale et professionnelle 
via des ateliers de production 
(couture, conditionnement 
alimentaire…) dont un dédié à 
Airbus Helicopters, délocalisé à 
Marignane. « Les entreprises sont 
agréablement surprises par la 
diversité de notre offre et par le 
niveau technique de nos ateliers », 
confie Dominique Riera, directeur 
adjoint de l’ESAT. Les usagers sont 

orientés à l’ESAT par la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) ou par 
l’Institut Médico-Educatif (IME). 
Salariés de l’établissement, ils sont 
affectés aux ateliers en fonction de 
leurs capacités mais aussi de leur 
intérêt.

Une entreprise sociale ? 
Le travail est la composante 
majeure de la réinsertion des 
personnes suivies à l’ESAT mais 
pas la seule. « Nous travaillons 
aussi sur le projet de vie de la 
personne », précise Natacha 
Limoan, chargée du service social 
et de la coordination de l’ESAT.
« Dans l’atelier, nous sommes 
attentifs aux réalisations de chacun, 
tout autant qu’à leur état de santé 
et de bien-être », explique Marie 
Noain, l’une des monitrices de 
l’atelier couture.
Depuis 17 ans à l’ESAT, elle est 
très fière du travail accompli 
avec l’équipe de 25 personnes 
qui œuvrent au sein de 

l’établissement. Dans son 
atelier, avec Linda Roux, l’autre 
monitrice, elle a mis en place un 
fonctionnement qui n’a rien à 
envier aux ateliers de confection 
traditionnels. « Nos filles et garçons 
sont hyperpolyvalents. Nous 
avons même lancé notre propre 
marque d’articles de puériculture 
« Bisouchou » que nous proposons 
aux crèches… Surtout nous 
constatons que nos usagers aiment 
ce qu’ils font ».

Une opportunité pour les 
entreprises
 « Nous encourageons les 
entreprises à nous solliciter. Outre 
leur contribution à l’insertion 
sociale et professionnelle de 
personnes handicapées, nous leur 
garantissons des travaux avec un 
très bon rapport qualité-prix et 
le respect des délais », souligne 
Dominique Riera.

Pour en savoir plus :  
www.hpf.asso.fr/esat-saint-jean

Peut-être avez-vous déjà craqué pour l’un des poufs réalisés à partir des bâches promotionnelles de 
la ville ? Vous apprécierez encore plus ces objets collector en découvrant l’ESAT (Etablissement et 
service d’aide par le travail) Saint-Jean où ils ont été confectionnés.

L’ESAT Saint-Jean ce sont avant tout des « usagers » qui mettent tout leur savoir-faire au service de cet atelier. 

La qualité avant tout ! 
Cantines 

Des repas pour tous les goûts
Les menus sont composés ainsi : 
1 hors-d’œuvre ou 1 fromage au 
choix, 1 plat protodique avec 
viande, volaille, poisson ou œufs 
(sauf lors des repas végétariens), 
1 accompagnement (soit 70 % de 
légumes frais + 30 % de féculents 
soit d’un féculent seul) et 1 dessert 
au choix. 

Les enfants auront droit d'1 à 3 
repas végétariens par mois. Le 
« fait-maison » sera privilégié 
pour les vinaigrettes, pâtisseries 
pour plus de 50 %, compotes, 
entremets… Les menus prendront 
en compte la saisonnalité et 
comprendront un minimum de 70 % 
de produits frais. 

Des repas de qualité 
supérieure digne du Label 
Mon Restau Responsable®
Suivant la volonté de la ville, Garig 
s’est engagée à respecter certaines 
dispositions sur l’alimentation : 
•  tous les fruits et légumes frais et 

surgelés, le pain et les céréales 
seront exclusivement bio,

•  aucun produit ne comportera ou 
  ne sera d'origine OGM,

•  les graisses d’assaisonnement 
sont d’origine végétale insaturée 
et suffisamment variées, l’huile de 
palme est proscrite,

•  les viandes seront labellisées, 
issues d’animaux élevés dans le 
respect de normes de bien-être 
animal et les poissons issus de la 
pêche durable.

Un engagement reconnu
Label Mon Restau Responsable 

Mardi 2 juillet 2019, Venelles a 
rejoint la garantie participative 
Mon Restau Responsable®, créée 
par la Fondation Nicolas Hulot et le 
réseau Restau’Co. 

Ce label, décomposé en 4 étapes, 
permet aux cantines scolaires et 
restaurant du CCAS d’instaurer 

une cuisine saine, de qualité et 
respectueuse de l’environnement. 

Dans ses engagements, Venelles 
a choisi de ne proposer que des 
fruits, légumes et céréales bios, des 
poissons issus de la pêche durable, 
de la volaille label Rouge et des 
œufs plein air. Pour répondre à la 
demande des Venellois, 1 à 3 fois 
par mois un repas sans protéine 
animale sera proposé par le 
restaurant. 
Dans sa démarche de 
développement durable, Venelles 
s’est également engagée à 
généraliser le tri et la pesée des 
biodéchets, afin d’envisager des 
solutions de valorisation des 
déchets plus performante. 

Cette année, la ville a renouvelé la délégation de service public pour la restauration collective : plus 
de bio, du fait-maison, des circuits courts, une exigence de qualité…  Garig assurera ce service et va 
mettre ses repas au goût du jour !

Cette année, la restauration collective Venelloise mise sur encore plus de qualité !  

Accompagner la 
musique à l’école  

Depuis quelques années, Venelles 
mobilise des intervenants 
musique ou dumistes dans 
les écoles de la ville. 
Dans ce cadre, des intervenants 
forment les élèves 1h par classe 
chaque semaine. Un bon moyen 
d’éduquer, dès le plus jeune âge, 
les élèves venellois à la musique ! 

en bref
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Jeunesse

Le Forum est la journée dédiée 
aux associations. Qu’elles soient 
culturelles, sportives, de loisirs, 
tournées vers le développement 
durable ou le social, plus de 50 
d’entre elles seront présentes 
samedi 31 août de 10h à 16h30.  

Elles vous présenteront leurs 
activités, échangeront avec vous 
et vous donneront toutes les 
informations nécessaires pour 
organiser votre temps libre. Cette 
événement est l’occasion pour 
elles de mettre en exergue leurs 
compétences et leurs savoir-faire. 
Et avec le nombre d’associations 
présentes, vous aurez le choix ! 

Des démonstrations tout au 
long de la journée !  
De 10h à 16h30, le Parc des sports 
Maurice Daugé sera le terrain de 

jeu des associations venelloises 
pour des initiations et des 
démonstrations en tout genre.
Scène du boulodrome, halle Nelson 
Mandela et le bas de son extension, 
salle polyvalente, terrain de foot 
synthétique, skatepark, pas de 
tir-à-l’arc, centre aquatique Sainte-
Victoire, sur certains stands… vous 
pourrez déambuler de démo en 
démo et pourquoi pas tester de 
nouvelles activités ! 

Un petit creux ? On a pensé à tout… 
Des foodtrucks sympathiques 
et originaux seront là pour vous 
restaurer. Bien plus qu’un forum de 
rentrée, le Parc des sports sera un 
véritable espace de réjouissance. 

Consultez le programme complet 
des animations sur venelles.fr

Le développement durable  
au cœur de cette édition. 
Cette année, le forum sera marqué 
par la mise en avant d’actions 
spécifiques « développement 
durable » à découvrir sur notre 
espace dédié en lieu et place de la 
buvette : lancement de la campagne 
« Mon geste + ton geste = un parc 
des sports plus propre », mise 
en place d’un nouveau mode de 
collecte des déchets au sein du Parc 
des sport, opération « zéro mégot », 
lancement de l’application Venelles 
l’appli, recyclage des bâches de 
la ville en poufs, en sacs ou en 
pochettes, la monnaie locale la 
Roue… 

N’hésitez pas à venir et à demander 
des informations sur ces étonnants 
projets ! 

Faites le plein de rencontres, d'animations 
et de démonstrations !

Forum des associations

Le forum des associations, c’est l’événement de rentrée que vous attendez tous avec impatience. 
Danse, théâtre, foot, course d’orientation, apprentissage de l’italien… quelles activités allez-vous 
choisir cette année ? Verdict samedi 31 août ! 
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pour l’inauguration de la 
collecte de tri de déchets,  
pour laquelle Venelles est  
une ville pilote de la Métropole 
Aix-Marseille Provence (pour  
en savoir plus, cf. p.10-11)

Rendez-vous samedi 
31 août à 11h

L’Oustau fête son premier anniversaire !
ALSH

Une fréquentation en hausse 
constante et des activités 
toujours plus recherchées
Depuis son ouverture, nombreux 
sont les petits Venellois de 3 à 11 
ans qui ont profité de ce centre 
de loisirs. Lors de temps forts, 
l’Oustau a accueilli à son maximum 
près de 200 enfants.

En 1 an, plus de 14 000 « journées 
enfants » ont été organisées autour 
de jeux en intérieur, en extérieur, 
d’ateliers créatifs, d’activités 
résolument tournées vers 
l’environnement (tri des déchets, 
atelier anti-gaspi, atelier jardins 
partagés)… « Cette première année 
a été vraiment importante, nous 

explique Denis Orlo, responsable 
du service jeunesse. Chacun a su 
s’approprier les lieux, les aménager 
et adapter le fonctionnement pour 
atteindre le meilleur des accueils. 
Pari réussi ! ».

Plus qu’un simple centre de 
loisirs…
L’Oustau est utilisé par nos 
petits Venellois mais pas 
seulement… Conférence sur 
le sport-santé, formation BAFA 
pour les jeunes, défilé de la fibre 
solidaire, les Ven’ailes du sport, 
bourse aux skis… sont autant 
d’événements qui se tiennent 
dans cet équipement adaptable et 
modulable. 

Les inscriptions, c’est maintenant ! 
ALSH

Pour les inscrire, il vous faudra : 
•  1 justificatif de domicile EDF, régie 

des Eaux ou taxe d’habitation (les 
attestations d’hébergement ne 
sont pas prises en compte)

•  1 assurance en responsabilité 
civile pour l’année à venir

• 1 photo d’identité
•  1 justificatif de la CAF 

mentionnant votre quotient 
familial

•  le dossier sanitaire de l’enfant 
dûment rempli et signé. 

La limite des inscriptions intervient 
le mardi pour le mercredi de 
la semaine suivante au service 
jeunesse et le vendredi pour le 

mercredi suivant sur le portail 
famille. Au-delà de cette limite et 
dans la capacité d’accueil, 5 € vous 
seront surfacturés.

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

Le 14 février dernier, la ville a fêté l’anniversaire de l’ouverture de l’ALSH l’Oustau. Ce nouvel 
ALSH est un véritable changement pour les enfants, les parents comme pour toute l’équipe 
d’encadrement et d’animation du service jeunesse qui jusqu’à présent accueillait les enfants sur  
2 sites distants. Après plus d’un an et demi de fonctionnement, voici l’heure du bilan. 

Entre pique-nique, pétanque, jeux à gogo, ciné les jours de pluie, les Marmottes, Ecureuils et 
P’tits Loups passent de bons mercredis ! 

Les nocturnes du 
skatepark 

Tous les vendredis de 22h à minuit 
jusqu’au 19 octobre, Robin anime 
et accueille les jeunes glisseurs 
au skatepark. Muni d’une petite 
exposition sur différents thèmes liés à 
la vie des jeunes, il échange avec eux 
et répond à toutes leurs questions.

L’été des petits et 
jeunes Venellois 

Durant le mois de juillet, entre 
l’Oustau, le séjour d’été, les stages, le 
Tremplin et le Local jeunes, l’équipe 
du service jeunesse, composée 
de 35 à 40 jeunes animateurs 
motivés, a accueilli près de 300 
enfants et jeunes Venellois sur les 
journées à plus forte affluence. 

en bref

Et si vos enfants profitaient des activités 
de l’ALSH pour l’année prochaine ?
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Quand le sport venellois se conjugue 
au féminin ! 

Ven’elles du sport 

Les Ven'ailes du sport, c'est un événement convivial et sympathique dédié aux associations 
sportives. Il récompense l'action des clubs, les résultats de la saison, les sportifs et les bénévoles. 
Le 27 juin dernier, ils étaient encore plus de 200 à participer l’édition 2019 sur le thème : le sport 
au féminin.

Le temps d’une soirée, les femmes 
sont devenues nos super-héroïnes, 
les super-héroïnes des Ven'ELLES du 
sport ! 
Pour cette 5e édition, la ville a 
choisi de saluer les femmes et 
leurs engagements. Qu'elles soient 
sportives, bénévoles, encadrantes, 
dirigeantes, les clubs venellois ont 
mis à l’honneur l'une des leurs. 
Kimly Coste, Nathalie Malleval, 
Stéphanie Lantiome… autant de 
fortes personnalités qui ont été 
récompensées ce 27 juin à l’Oustau. 

Pour illustrer au mieux ce thème, 
Venelles a eu la chance de recevoir, 
pour la première fois cette année, 
deux marraines de choix : Muriel 
Hurtis athlète française spécialiste du 
sprint, engagée dans le sport et ses 
valeurs ; et Virginie Dedieu multiple 
championne de France et d'Europe 
en natation synchronisée. 

Inviter des marraines n’a pas été 
la seule nouveauté. Chacun a 
également pu découvrir le pole 
dance, une discipline encore peu 
considérée, à travers la prestation de 
Lucie Béret de Tonic & Aerial Center. 
Une animation créative, esthétique et 
physique qui a fait l'unanimité. 

Les Ven'ailes du sport représentent 
les valeurs du sport, la transversalité 
et l’échange. À la fin de la cérémonie 
officielle, chacun a pu discuter 
autour d’un verre et partager ses 
projets à venir. C’est d’ailleurs dans 
une volonté de créer du lien qu’est 
née la première édition. 
Mais les Ven’ailes, ce sont également 
de la solidarité. La ville a remis un 
chèque de 4 181 €, à l'association 
ARSLA, somme récoltée lors du 
Triathlon de l'espoir du 28 avril 
dernier.

Cette année, plus de 200 personnes sont venues applaudir le « sport au féminin ». 

Kimly Coste / 
High Kick Boxing
benjamine de la soirée, 
championne PACA de 
l’Open Sud en K1 rules.

Josiane Beau / 
Venelles Loisirs

trésorière et 
organisatrice des 

sorties culturelles et des 
voyages, elle remplit ses 
fonctions avec un grand 

esprit de rigueur.

Fabienne Burdzy / 
La Boule Venelloise 
sportive acharnée, au-delà 
de la pratique de la pétanque 
c’est aussi une pongiste et 
une vététiste.

Caroline Cruveiller / NAPA 
en l’espace de quelques mois 
elle est devenue Championne de 
France, d’Europe et a offert au NAPA 
une victoire en tournoi international 
Montana.

Stéphanie Lantiome / VBC
à la fois secrétaire, hôtesse d’accueil, 
c’est un pilier du club. 

Caroline du Hecquet 
de Rauville / VPAM 

secrétaire et monitrice, elle fait 
à ce jour partie des jeunes qui 

se sont révélés cette année !

Patricia Vernier / PAVVB 
directrice sportive du secteur amateur du 

PAVVB, responsable de la « Volley Académie » 
et entraîneur de l'équipe de Nationale 2, elle 

fait partie du club depuis 18 ans.

Corine Cazzola / Sport & Co 
mène des actions quotidiennes 

pour l’association visant à 
rassembler et fédérer les gens 
autour de la pratique sportive.

L’équipe U15 féminine / 
US Venelles 
4e au championnat départemental 
et finaliste de la coupe de 
Provence. Ce groupe a été créé en 
septembre 2018 pour développer 
la pratique féminine, vrai axe de 
progression pour le club.

Nathalie Malleval / AVT 
présente au club depuis plus de 20 ans, elle est 
à la fois enseignante, joueuse et animatrice. 
Côté sportif, elle a notamment participé au 
championnat de France à Roland Garros en + 45 
où elle termine dans les 12 meilleures françaises.

Margot Bascoulergue / 
Ping-pong Venelles 
membre actif du bureau en charge 
de l’animation, l’administratif et la 
communication. C’est une pièce 
maîtresse de la vie pongiste.

Tania Delanoue Soares Dias 
/ Speedy Club de Provence

9 victoires en 4 ans.

Maud Taupin / JCV
personnalité forte du Judo Club Venellois à 
la fois entraîneur et sportive de haut niveau 
avec une médaille d’argent catégorie senior 
aux championnats de France et la sélection 
aux JO de Barcelone en 1992.
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■ BODYSANO
9, rue de la Carraire
04 42 65 04 07 / 06 46 69 45 85
justine.quetglas@bodysano.com
Centre de diététique et esthétique 
minceur

■ UN TEMPS POUR NAITRE 
Séverine MOREAU
4, rue de la vieille chapelle
06 62 71 02 50
perinat.severine@gmail.com
www.untempspournaitre.fr
Accompagnement physique et  
émotionnel de la grossesse, la  
naissance jusqu’au retour à la  
maison. Massage prénatal bien-être 
de la femme enceinte.

■ MAISON BOURGEOISE
5, rond-point de la gare
06 59 83 58 69
contact@maisonbourgeoise-deco.com
www.maisonbourgeoise-deco.com
Boutique de décoration pour la 
maison.

■ LES P’TITS GOURMANDS
79, avenue de la grande Bégude
09 86 64 60 88 
emi.sophie.cafe@gmail.com
www.lesptitsgourmands.com
Café familial avec proposition  
d’ateliers pour parents et enfants.

■ CABESTO
1, allée des platanes
04 86 91 09 30 
directeur.venelles@cabesto.com
www.cabesto.com
Articles de piscine – Alimentation  
en produits de la mer.

■ PAMPLEMOUSSE ROSE
Allée du Verdon
04 42 97 62 08 - 06 62 39 34 96
pamplemousse.rose@orange.fr
http://pamplemousse-rose.fr
Vente de vêtements pour toutes  
les femmes – Gamme Amoena 

■ MYOTEC
60, avenue de la Grande Bégude
09 84 19 61 00
venelles@myotec.fr
myotec.fr
Séance de sport avec 
électrostimulation.

■ PAPILLE’S CORNER
60, avenue de la Grande Bégude
04 42 38 41 50 / 06 99 38 41 50
sas.fizzvenelles@gmail.com
Restauration traditionnelle.

■ FOTTODESIGN
7, impasse des cerisiers
06 64 45 92 60
contact@fottodesign.com
fottodesign.com
Agence de création multimédia –  
Site internet – Communication 360 – 
Montage vidéo.

■ ESTHETIC CENTER
107, avenue des Logissons 
Parking Aldi
04 88 14 65 43
Salon d’esthétique.

■ NOMADE BY AGDAL
88, avenue des Logissons
06 85 76 80 77
anne@rousseau.us
nomadebyagdal.com
Vente au détail d’articles de  
décoration ethniques.

■ PLANETE EAU -  
PHS SERVICE
04 42 50 89 84
anne@rousseau.us
Construction – Rénovation –  
Dépannage de piscine.

■ KINÉSITHÉRAPEUTES 
Mickael DE SOUSA et Violaine DUCA 
scmducadesousa@gmail.com

■ D3DCO 
kinimodd3d@gmail.com
Tous travaux neufs ou rénovation – 
Décoration d’intérieur – Béton ciré 
– Stucco – Peintures écologiques – 
Relooking cuisine et Salle-de-bain.

■ URBAN KIDS
Franck DULGUERIAN 
35, avenue de la Grande Bégude
04 42 38 71 92 / 06 17 28 38 05
contact@urban-kids.fr
www.urban-kids.fr
Parc de loisirs indoor pour enfants

Nouvelles entreprises

MODIFICATION  
D'ADRESSE MAIL

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE « Travailler comme on est »  

« Être une femme dans un milieu 
d’hommes ne m’a jamais gênée », 
raconte Christine Riouall, 58 
ans, fondatrice et dirigeante 
de l’entreprise AMGP (Atelier 
Mécanique Générale de Précision) 
basée à Venelles depuis 36 ans. Au 
départ, c’est le dessin industriel 
qui l’amène à s’intéresser à la 
mécanique puis elle réalise que c’est 
la fabrication qui lui plaît. « J’aime 
travailler le métal et voir le produit 
fini », explique-t-elle. 

Isabelle Vauthier a ouvert en début 
d’année son étude de notaire dans 
le centre-ville. Elle a choisi ce métier 
pour accompagner les familles dans 
les différentes étapes de leur vie. 
Une empathie sans doute héritée 
de son papa, médecin. À 33 ans, 
elle contribue à la féminisation 
d’un métier où, il y a encore 
quelques années, les « études se 
transmettaient traditionnellement de 
père en fils ». 
Pas à Venelles, ici, le notariat se 
conjugue au féminin, depuis 2009 
déjà, avec l’étude de Maître Sophie 
Esmieu. 

De la motivation à l’entreprise  
Après ses études, Christine Riouall 
rejoint une entreprise aixoise.  
À sa fermeture, elle crée sa propre 
activité. Elle est sur tous les fronts : 
à la fabrication dans l’atelier, mais 
aussi en manager d’une équipe qui 
compte aujourd’hui sept précieux 
collaborateurs malgré la pénurie 
de profils. Ensemble, ils fidélisent 
une clientèle d’industriels issus de 
la microélectronique, de l’optique 
ainsi que des bureaux d’études… 

La polyvalence du chefe d’entreprise, 
Isabelle Vauthier la met aussi en 
œuvre avec les impératifs de sa 
profession. Elle doit développer 
sa clientèle, traiter les questions 
logistiques comme la mise en place 
d’un réseau informatique sécurisé. 
Malgré tout, elle ne perd pas de 
vue sa vocation : « Être à l’écoute 
de mes clients et prendre le temps 
de leur expliquer les procédures. Je 
dois aussi leur garantir la sécurité 
juridique qui encadre les actes, du 
mariage à la succession en passant 
par la création de société ». Elle peut 
compter sur le soutien de ses pairs 
et la bienveillance des Venellois 
et Venelloises. « Je recherchais un 
territoire dynamique où je pourrais 
partager une relation de proximité 
avec les habitants. Je l’ai trouvé ! ». 

Christine Riouall est aussi bien 
entourée : à l’atelier, par ceux 
qu’elles appellent affectueusement 
« ses garçons », mais aussi à la 
maison avec ses filles dont la 
cadette, Marion, a succombé 
à la passion de la mécanique. 
Aujourd’hui en poste dans une autre 
entreprise, elle prendra à terme 
les rênes d’AMGP. La transmission 
s’écrit aussi au féminin.  

Femmes chefs d’entreprise, c’est leur choix !
Entreprises venelloises

En dépit des codes et des préjugés, elles ont choisi des métiers qu’elles aiment et qui leur 
ressemblent. Deux univers, deux générations, portraits de deux femmes chefs d’entreprise qui 
cassent les codes. 

Christine Riouall accompagnée par « ses garçons » mène d’une main de maître 
sa société AMGP.

Avec Maîtres Sophie Esmieu et Isabelle Vauthier, le notariat venellois aussi se conjugue au féminin…
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Le CCAS vous aide pour la rentrée !   
Aides aux familles  

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

Pass’loisirs
Le CCAS de Venelles, en partenariat 
avec les associations et les 
organismes venellois signataires 
de la convention, a mis en place 
un dispositif financier favorisant 
l’accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs des jeunes Venellois 

jusqu’à 18 ans. Le montant de 
l’aide est calculé en fonction de 
vos revenus et du nombre de 
personnes constituant votre foyer. 
Toutefois, l’aide accordée s’élève à 
75 % du montant de la cotisation à 
hauteur de 50 € ou 100 €. 

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

Aide sociale de Noël
À l'occasion des fêtes de fin 
d'année, le CCAS octroie aux 
seniors et aux personnes aux 
revenus modestes des chèques 

pour les aider à la période de Noël. 
La demande s’effectue tout au long 
de l’année jusqu'à la fin du mois 
d’octobre. 

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

Les formulaires sont  à retirer 
auprès du CCAS ou à télécharger  
www.venelles.fr 
CCAS : 04 42 54 98 00
ccas@venelles.fr

Entre les inscriptions, les fournitures scolaires, les nouvelles activités de vos enfants, la rentrée 
c’est toujours délicat. Pour vous accompagner dans ces moments de dépenses, le CCAS de Venelles 
propose aux familles et aux jeunes Venellois de les aider en fonction de leurs ressources. 

PERMIS
DE CONDUIRE

Obtenez
une

bourse

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

Auto-écoles Partenaires

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

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

VOUS AVEZ ENTRE 18 & 25 ANS

VOUS ÊTES VENELLOIS

VOUS ÊTES ENGAGÉ(E) DANS 

UN PARCOURS PROFESSIONNEL

OU UN PROJET D'INSERTION 

SOCIALE NÉCESSITANT LE PERMIS 

VOUS N'AVEZ PAS LES FONDS 

NÉCESSAIRES POUR EN 

FINANCER L'INTÉGRALITÉ

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

C’est certain, les seniors venellois sont bien occupés ! Entre la pétanque sur la place Marius Trucy, 
les repas à thème et d’anniversaire, les rencontres avec les petits Venellois de l’Oustau, le CCAS 
propose à l’ensemble des seniors de la commune une offre diversifiée et adaptée d’animations et 
de sorties. Un moyen de maintenir ou de créer du lien social après le passage à la retraite ! 

Un printemps de détente et de loisirs !
Retour en images

Les petits Venellois de l’Oustau adorent  
rendre visite à nos aînés. Le temps d’un 
déjeuner, à travers des anecdotes, rires, 
sourires, ils partagent beaucoup plus  
qu’un repas… ils partagent de la complicité ! 

Grâce à cette nouvelle activité, la pétanque s’invite chez nos seniors les 1er et 3e mercredis du 
mois. Accompagnés par Georges, chacun peut profiter du grand air tout en pratiquant une 
activité physique. Alors, ça tire ou ça pointe ? 

Les repas à thème et d’anniversaire du CCAS sont des grands moments de joie, de 
retrouvailles, de partage et de convivialité. L’occasion aussi pour Monsieur le Maire, 
Françoise Weller, 2e adjoint, Eric Paillart, 8e adjoint délégué à l’action sociale et Danièle 
Nardin, déléguée aux seniors d’offrir une rose aux mamans.

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

11 SEPTEMBRE 
GRILLADE PARTY

25 SEPTEMBRE 
REPAS ANNIVERSAIRE

DU 7 AU 11 OCTOBRE 
SEMAINE BLEUE

30 OCTOBRE 
REPAS ANNIVERSAIRE

13 NOVEMBRE  
REPAS À THÈME

21 NOVEMBRE  
BEAUJOLAIS NOUVEAU

27 NOVEMBRE 
REPAS ANNIVERSAIRE
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L'équipe de la majorité municipale VIVRE VENELLES

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

MUNICIPALES 2020 : QUEL POSITIONNEMENT 

Les prochaines élections municipales approchent et à 8 mois de l’échéance nous nous interrogeons sur notre futur positionnement.

En préalable, faisons un retour sur le résultat des dernières élections européennes à Venelles : La République en Marche est arrivée 
largement en tête avec 27.5 %, le Rassemblement National avec 19.09 %, toujours trop haut, plafonne à Venelles et Europe Ecologie les 
Verts avec 17.46 % consolide, surtout chez les jeunes, une prise de conscience environnementale ; Le candidat des Républicains soutenu 
officiellement par notre Maire n’a quant à lui récolté que 8.49 %. 

Evidemment, élections européenne et municipale ne sont pas comparables : le travail de proximité des candidats pouvant avoir plus 
d’importance que le parti auquel ils appartiennent. Preuve en est le récent sondage qui montre que 75 % des électeurs font confiance à 
leurs élus locaux. Dans ce contexte, soyons-en sûrs, notre Maire fera certainement plus que les 8.5 % de son parti mais cela suffira-t-il pour 
être réélu ?

Quant à nous qui avons toujours défendu une opposition constructive, nous faisons deux constats : 
 
1. Tout au long de ce mandat nous nous sommes souvent opposés aux choix de cette municipalité surtout en matière d’investissement :  
Une salle de spectacle surdimensionnée, un positionnement géographique loin d’être optimal, un coût déraisonnable, de même sur le 
parc des sports, nous aurions aimé la réalisation de nouveaux équipements de type piste d’athlétisme ou mur d’escalade plutôt que de 
prioriser un deuxième stade en synthétique et surtout un agrandissement de la salle N. Mandela pour doubler sa capacité d’accueil en 
gradins. Que dire également du projet des Michelons qui prévoit d’implanter 125 logements à proximité d’une autoroute, d’un rond-point 
et d’une nouvelle station-service flanquée de sa surface commerciale; Outre le fait que l’emplacement en terme d’habitat ne soit pas idéal, 
cette entrée de ville aurait mérité un traitement plus attractif, plus emblématique pour l’image de notre commune. Par ailleurs, l’ensemble 
de ces investissements est réalisé sans un positionnement clairement affiché par la municipalité sur la lutte contre le changement clima-
tique, la maitrise de la consommation d’énergie, la promotion des énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité de l’air.
Malgré nos efforts, il est donc fort probable que ces investissements seront engagés avant la fin du mandat et donc impossible à arrêter : 
la prochaine équipe municipale devra assumer les choix de l’équipe précédente.

2.Le deuxième constat reste la difficulté dans notre système démocratique de se faire entendre en tant qu’élu d’opposition, à la fois du fait 
de notre faible représentation mais également du fait du peu de considération que peut en avoir une équipe municipale majoritairement 
représentée au conseil. Notre conviction progressiste ne se satisfait pas de ce manque de transparence de la vie publique, de l’absence de 
démocratie locale sur des décisions impactant nos générations futures.

Dans ce contexte comment nous positionner ? Nous ne sommes ni partisan de la chaise vide, ni favorable à une opposition systématique 
et stérile, par contre nous restons persuadés que pour faire avancer nos idées, il faut agir au plus près de l’exécutif. Et il reste encore 
beaucoup de choses à faire: en matière de développement social qui mériterait une attention plus grande, en matière de soutien aux 
sportifs dans leur projet individuel dans la perspective des JO de Paris par exemple, en matière de développement durable pour agir en 
profondeur et sur le long terme avec un vrai schéma directeur.   

Les défis sont devant nous, notre motivation pour améliorer le cadre de vie des venellois reste intacte. Alors, fort de ces constats et de nos 
convictions quelle sera notre position ? Notre réflexion est en cours.   

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

Après de nombreux mois de travail, rythmés par des réunions préparatoires, des jurys de sélection, des moments de concertation et de 
présentation, le projet « Michelons » entre dans une phase de finalisation administrative, avant le démarrage du chantier.
C’est ainsi un projet vieux de 15 ans qui se concrétise enfin !

Pour rappel, en 2003, la mairie de Venelles avait acquis ces terrains et présentait un premier projet en 2004, qui n’a pas abouti.
En 2009, il s’agissait de réaliser un quartier durable sur ce site.
Enfin, en 2015, un autre projet voyait le jour, avec l’implantation d’une salle de spectacles, cachant les perspectives d’entrée de ville de 
Venelles, d’un hôtel, de logements, sans requalification de la station-service BP.
Cette opération avait pour conséquence d’aménager avec de nombreux logements le terrain dit des Tournesols, en plein cœur de la zone 
d’activités, surchargeant encore un peu plus l’avenue de la Grande Bégude et densifiant en habitations un lieu de vie économique.
De plus, il était prévu de confier l’aménagement des Michelons à la SPLA du Pays d’Aix (malgré l’expérience controversée de la création du 
bassin des Tournesols), en leur cédant les parcelles à titre gratuit : soit un solde négatif de près de 900 000€ pour le budget communal, et 
donc le contribuable venellois !

Aujourd’hui, c’est un projet concerté qui va voir le jour, avec 125 logements, un centre médical, une résidence intergénérationnelle, des 
jeux d’enfants, des jardins partagés, 200 places de parking en surface (dont deux tiers en sous-sol) et la requalification de la station BP, tout 
en respectant le paysage et l'identité de Venelles et en préservant l’environnement.
Tout ceci, en affichant une maîtrise juridique et financière de l’opération, avec le choix d’un appel à projets remporté par un opérateur 
devant supporter le coût des aménagements, tout en laissant à la commune un regard attentif sur le suivi du dossier, et surtout un bilan 
financier positif de 5,8 millions d’euros !

Aussi, il est assez intéressant de lire dans la tribune de la page suivante, "Réunir Venelles" regretter les choix de notre municipalité dans ce 
dossier, alors même que leur projet pendant les élections de 2015 était équivalent au nôtre, à l’exception de la maison médicale.
De plus, avec une action municipale mue par le respect de l’environnement et le développement durable, primée à de nombreuses 
reprises, et développée encore et toujours, il est assez cocasse qu’on puisse laisser penser que nous n’aurions laissé aménager ce site sans 
y laisser une empreinte forte « verte » !

Enfin, sur la transparence de la vie publique de la commune, nous pouvons rappeler nombre de réunions de concertation avec les habitants 
et/ou les élus, la communication de toutes les données à destination des élus qui le demandent, l’invitation à des séances de travail au-
delà de ce que la loi nous impose, mais libre à chacun de répondre par une présence à ces moments.
Dossier après dossier, année après année, notre équipe est toujours motivée par un seul objectif : travailler avec et pour les Venellois, pour 
construire ensemble, notre Venelles de demain.
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#VenellesCulturelle2022, vous avez 
peut-être déjà remarqué cette 
signature. Elle est apparue lors 
de la première réunion publique 
de présentation du Pôle culturel. 
Puis elle s’est affichée au Street 
Nécessaire. Vous allez désormais la 
rencontrer sur tous les événements 
culturels organisés par la ville, et 
bientôt chez l’ensemble de ses 
partenaires jusqu’à l’ouverture du 
Pôle culturel en 2022.

# + Venelles + Culturelle + 
2022
À Venelles, la culture rassemble 
près de 12 000 spectateurs, les 
événements connaissent des taux 
de remplissage de 73 à 100 %, 
la médiathèque recense 1 750 
lecteurs actifs pour plus de 68 000 
documents empruntés chaque 
année. « Venelles et Culturelle », 
les deux mots sont liés, ne forment 

qu’un, tant la culture est ancrée 
dans la vie de la commune. 

En 2022, la ville inaugurera son Pôle 
culturel comprenant notamment  
2 salles de spectacles de 100 et 350 
places assises, une médiathèque 
type 3e lieu, des espaces d’exposition. 

C’est ainsi qu’est né le hashtag 
#VenellesCulturelle2022, avec 
cette volonté de créer un projet 
collaboratif où les Venellois 
pourront construire la culture de 
demain. Peut-être avez-vous pu 
mettre votre pierre à l’édifice lors 
du Street Nécessaire avec ce mur 
d’images où chacun a pu épingler 
sa vision de la culture, son image 
marquante des saisons passées ? 

Ce hashtag vous permettra de 
suivre toute l’actualité de la 
culture et l’avancée du projet 
de pôle culturel sur les réseaux 
sociaux mais aussi sur toutes les 
manifestations de la commune. 
#VenellesCulturelle2022, ce sont 
des arts à découvrir, des émotions 
à vivre, des citoyens à toucher, 
comme autant de jalons qui 
marquent le chemin vers l’ouverture 
de notre nouvel équipement. 

Prochaine étape, retrouvez-le 
#VenellesCulturelle2022 aux Arts 
dans le Parc les 14 et 15 septembre.

#VENELLESCULTURELLE2022

LA CULTURE COMME ÉTENDARD 

En 2022, la ville fêtera l’ouverture de son Pôle culturel. Afin de préparer l’événement, elle lance 
aujourd’hui un étendard, un signe de reconnaissance pour marquer l’ancrage de la culture à 
Venelles et rassembler tous ses acteurs.
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Petits et grands se sont affairés sur le coloriage géant mis en place lors du Street 
Nécessaire. Un bon moyen pour s’approprier leur ville…

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !
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La médiathèque sous le signe du 
« faire ensemble » 

Découvrir la ville sous un autre jour ! 
Nouvelle saison Journées du patrimoine

Venelles Culturelle 2022 commence dès cette rentrée à la médiathèque, avec de nouvelles 
ambitions et de nouvelles idées. Les actions de notre médiathèque se concentrent 
autour d’un seul et même thème « faire ensemble pour mieux vivre ensemble ». 

Cette année, c’est l'art et le divertissement qui seront sur le devant de la scène de ces Journées 
du patrimoine ! Visites de lieux insolites, spectacle, conférence ou encore ateliers créatifs 
rythmeront ce week-end de réjouissances du 21 et 22 septembre !

Avec ce nouveau Pôle culturel 
qui se dessine à l’horizon 2022, 
la médiathèque a souhaité dès 
à présent se positionner comme 
un véritable 3e lieu. Ce concept 
place la relation humaine au 
cœur de son fonctionnement. Et à 
Venelles, c’est exactement ce type 
de lieu que l’on souhaite créer : 
un espace convivial qui favorise 
l’apprentissage, la créativité et les 
projets collectifs.  

La médiathèque a imaginé pour 
vous différentes actions : 
 
•  Le partage d’expériences 

et de savoirs avec la mise 
en avant d’ateliers créatifs et 
collaboratifs où l’on apprend tout 
en s’amusant. Les ateliers carte 
blanche faits par vous et pour 
vous en sont un bon exemple. 
 
Vous avez une passion à partager, 
une activité à faire connaître ? 
La médiathèque vous offre 
un espace pour proposer une 
rencontre, une conférence, un 
atelier… Vous avez carte blanche ! 

•  L’appropriation du numérique 
et la découverte de nouveaux 
usages.  
De nombreuses actions en 
matière d’apprentissage 
numérique verront le jour : 
ateliers, ressources en ligne, 
séances d’exploration… Et on 
commence dès les Arts dans 
le Parc avec un jeu de piste 
numérique. À l’aide de vos 
mobiles, vous pourrez participer 
à un parcours ludique pour 
découvrir les temps forts de la 
saison culturelle.

•  La transition écologique ou 
comment recycler, transformer et 
innover pour une consommation 
durable et responsable. Furoshiki, 
tawashis, bee-wrap, lingettes 
durables, compost… n’auront 
plus de secret pour vous !  

 
Programme détaillé à retrouver 

dans l’agenda, sur Venelles l’appli ou 
sur le site venelles.fr. 
Médiathèque : 04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Le patrimoine revêt de 
nombreuses facettes. C'est pour 
cela que depuis plusieurs années, 
Venelles propose un programme 
d'animations variées pour mettre 
en lumière la richesse culturelle 
de la ville. Et cette 36e édition ne 
dérogera pas à la règle.

Découvrir le patrimoine pas à 
pas...
Qu’il s’agisse de patrimoine 
architectural, historique ou 
culturel, Venelles met en place 
de nombreux dispositifs pour sa 
préservation et sa valorisation. 
Parmi les temps forts de ces 
Journées du patrimoine, ne passez 
pas à côté de notre tout nouveau 
circuit du patrimoine ! 

Ce circuit ludique et pédagogique, 
principalement piétonnier, vous 
emmènera pour une balade 
d’environ 2 heures dans les rues de 

la ville. Il vous conduira devant les 
sites et monuments remarquables 
tels que l’Église Notre-Dame de 
la Rose, l’école Maurice Plantier, 
la place des Logis ou encore le 
puits des Gailles. Tout au long de 
votre promenade, votre parcours 
sera balisé de plaques explicatives 
présentant le patrimoine naturel et 
culturel de Venelles. 

Smart city jusqu’au bout des 
plaques… 
Des QR-Codes et des beacons 
seront installés sur les 17 plaques 
qui jalonnent ce parcours. Ainsi, 
en téléchargeant Venelles l’appli, 
disponible gratuitement sur les 
stores, vous aurez accès à un 
contenu étendu en plusieurs 
langues : un plan du parcours, une 
photothèque, des témoignages, 
des archives pour enrichir vos 
connaissances. Venelles regorge de 
trésors à découvrir, profitez-en !

La médiathèque est devenue un lieu d’échanges, d’apprentissage et de partage d’expériences.

Venelles regorge de trésors à découvrir pendant les Journées du Patrimoine.

Vers des ateliers 
thématiques et innovants 
pour nos petits Venellois
La médiation scolaire fait partie des 
priorités de la ville. Dans le cadre de 
l’accueil de classes, la médiathèque 
proposera aux petits Venellois, tout au 
long de l’année, de nombreux ateliers : 
illustrations, pratique théâtrale, art 
urbain, jardins connectés, découverte 
du patrimoine de la ville, décryptage 
de la presse… Il y en aura pour tous 
les goûts et pour tous les âges !

en bref

Lecture par Nature 2019 
Du 13 au 21 novembre, la 
manifestation métropolitaine 
Lecture par Nature, investit le 
territoire du Val de Durance et 
vous invite à explorer la littérature 
et la cuisine par le biais de l’art 
numérique. Vidéomaton, projection 
d’images, lecture agrémentée 
de vidéos… un programme à 
retrouver dès maintenant sur 
www.lectureparnature.fr

Le Livre de demain  
En novembre dernier, la ville publiait 
un livre intitulé « Venelles, un territoire, 
un patrimoine ». Aujourd’hui, elle 
vous propose d’enrichir le contenu 
dans sa version numérique qui 
sera disponible sur venelles.fr.
Afin de compléter ce livre, envoyez 
vos photos, vos témoignages écrits 
ou sonores, vos anecdotes ou tout 
autre document à la médiathèque. 

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

En juin dernier, la Réserve communale 
de sécurité civile de Valfabbrica 
nous a rendu visite ! Visites, soirées 
festives, accueil procotolaire, 
échange d'expériences ont ponctué 
le programme de ces 3 jours à 
Venelles. Une rencontre qui apporte 
une nouvelle pierre à l’édifice 
commun de notre jumelage ! 

en bref

Retrouvez-nous le samedi 
21 septembre à 10h, devant 
la mairie, pour découvrir 
en exclusivité le parcours. 
La balade sera suivie d'un 
apéritif convivial.
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L’agenda des manifestations
AOÛT - SEPTEMBRE OCTOBRE - NOVEMBRE

Le festival Les Arts dans le Parc, ces sont deux jours de fête et de spectacles gratuits 
au cœur de la pinède du Parc des sports ! 

PROGRAMME DU WEEK-END : 

Spectacles 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
15h : ARTS DE LA RUE  
–  Bob, transports en tout genre par 

la Cie l’Arbre à vache 
16h15 : PORTÉS ACROBATIQUES  
– Et pourtant par le Duo Beloraj 
17h20 : HUMOUR MUSICAL  
–  Nuova Barberia Carloni par  

le Teatro Necesssario

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
14h45 : ARTS DE LA RUE  
–  Bob, transports en tout genre  

par la Cie L’Arbre à vache
16h : ARTS DE LA RUE / CIRQUE  
– Cabaret de poche par la Cie Saseo
17h30 : ARTS DE LA RUE / CIRQUE 
–  Ile Ô par la Cie Barolosolo.  

Voir ci-dessous

Animations et ateliers  
sur tout le week-end
MANÈGE – Moon Bao par Melle 
Hyacinthe et Cie. Voir ci-dessous
PHOTOMATON – Clic’Omatic.  
Voir ci-dessous
ATELIER CRÉATIF – Recycl’Art par 
l’association RecyclAix
COIN MÉDIATHÈQUE – Chasse au 
trésor numérique par la médiathèque 
COIN JEUX – Grands jeux en bois et 
éveil numérique par l’association Mistigri

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
Spectacle
Ile Ô : un spectacle de rue les 
pieds dans l’eau !  
17h30
Prix du meilleur spectacle de 
cirque au Festival international de 
Valladolid (Espagne)
Du cirque les pieds dans l’eau ? 
Pourquoi pas ! Dans ce spectacle 
insolite où le mât chinois sert de 
flûte et l’eau de tambour, où guitare 

et banjo n’ont pas peur des remous, 
deux clowns viennent se produire 
sur une scène... remplie d’eau. 
Alors que l’un se mouille à l’idée, 
l’autre fait des pieds et des mains 
pour éviter la baignade. Source 
d’absurdités des plus comiques et 
de scènes des plus poétiques, la 
situation mène gaiement les petits et 
leurs parents à des cascades de rires.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE  
Animations et ateliers
Manège Moon Bao : un vertige de 
vents, un labyrinthe de souffles !
Moon Bao s’inspire à la fois des  
« cri-cri », les vieux manèges de nos 
aïeux, et du plus majestueux des 
arbres de la savane : le Baobab.  
À l’intérieur de ses nacelles, il 
accueille enfants, ados mais aussi 

parents et même grands-parents qui 
partageront l’espace de quelques 
tours les sensations grisantes de 
l’enfance.

Un baobab de 7 m de haut !  
8 branches, 8 nacelles, des oiseaux, 
une trapéziste et un machiniste  
qui pilote de son arbre-manège 
pour actionner le tout à la force  
des mollets.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE 
Animations et ateliers
Clic’Omatic : il revient pour 
capturer vos plus beaux 
sourires ! 
En famille ou entre amis, 
rejoignez l’aventure Clic’Omatic !

Apportant une touche vintage 
dans le style des photomatons 

des années cinquante-soixante, 
cette photocabine vous permettra 
de laisser libre cours à votre 
imagination et d’emporter avec 
vous un souvenir de votre venue 
aux Arts dans le Parc !

Des clichés classiques ? 
Drôles ? Inventifs ? Originaux ? 
C’est à vous de jouer ! 

En 13 ans, Les Arts dans 
le Parc se sont imposés 
comme le rendez-vous 
incontournable de la 
rentrée ! Un festival qui fait 
rire, frissonner et s’émouvoir 
petits et grands. À cette 
occasion, le Parc des sports 
se métamorphose en un 
véritable théâtre à ciel 
ouvert. 

Et cette année encore, 
la qualité et l’inventivité 
seront à l’honneur. Après 

avoir accueilli plus de 3 200 
spectateurs en 2018, le 
festival revient plus créatif 
que jamais !  
À travers ces deux jours de 
représentations, le festival 
vous invite à assister à 
des spectacles aux formes 
multiples, insolites et 
ambitieuses. 
Résolument éclectique, 
le programme de cette 
édition s’attache à refléter 
la richesse et la diversité 
des arts de la rue avec 

entre autre un palmarès de 
spectacles récompensés 
au niveau régional ou 
encore international (Italie, 
Espagne, France…).
Acrobates de l’extrême, 
jongleurs virtuoses, 
musiciens funambules ou 
encore comédiens décalés, 
rivaliseront d’adresse, 
d’audace et d’humour 
pour vous offrir un week-
end mémorable, dans 
l'atmosphère douce et 
joyeuse de la fin de l’été !
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AOÛT

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

ASSO
POUR TOUS

UNE

SAM.        AOÛT 
PARC DES SPORTS MAURICE DAUGÉ

10H
16H30

31

20
19

SEPTEMBRE

SAMEDI 7 ___________  
Concert chanson 
française
Entre 2 caisses
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 _______ 
Arts de la rue /  
cirque
Festival les Arts 
dans le Parc  
Parc des sports  
Maurice Daugé 
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

MARDI 17 __________
Atelier Carte 
blanche
Atelier d’écriture 
« rentrée littéraire »
Animé par Christine 
Zottelé
18h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

VENDREDI 20 ________
Projection
Projection de 
l’Opéra Tosca
Programmé au festival 
d’art lyrique d’Aix-en-
Provence en 2019
19 - Salle des fêtes
Entrée libre 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 _______
Animation 
du territoire

Journées  
du patrimoine 
Gratuit
Culture et animation
du territoire :  04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
Voir encadré

MERCREDI 25 ________ 
Médiathèque
Journée agenda 
2030 : 
la médiathèque agit 
pour le developpement 
durable
Médiathèque : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

VENDREDI 27 ________
Jeunesse
Roule ta ville
18h - Place de Logis
Service jeunesse :
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

Heure du conte
Le Mythe 
de Persée
par Jeannie 
Lefebvre
20h30 – Salle des fêtes
Entrée libre sur réservation
Médiathèque : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

SAMEDI 28 __________
Association
Nettoyons ensemble  
la nature 
de 9h à 11h
Recyclaix : 06 64 16 76 62
lapeyre.paul@neuf.fr

Recyclaix, la municipalité 
et Leclerc s’associent pour 
une matinée de nettoyage 
du Parc des sports Maurice 
Daugé. Petits et grands, vous 
êtes tous invités à participer 
au grand ménage de rentrée ! 
Au programme, ramassage et 
tri des déchets. 

Rendez-vous à 9h au 
Parc des sports. Un kit de 
ramassage vous sera remis. 
Ensemble, agissons pour 
protéger l’environnement.

SAMEDI 28 __________
Médiathèque
Braderie spéciale 
jeunesse 
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

OCTOBRE

DU MARDI 1ER AU 
SAMEDI 12 __________
Sécurité
Quinzaine de 
la Sécurité
Police municipale : 
04 42 54 93 40

MARDI 1ER __________
Association
Don du sang 
de 15h à 19h30
Salle des fêtes
EFS : 04 42 54 19 18

VENDREDI 4 _________
Concert jazz  
manouche
Tzwing par 
le Tzwing Quartet 
20h30
Salle des fêtes
Entrée libre sur 
réservation
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 _______
Association 
Stage polyphonies 
corses 
par Gargulae Vocis
Voûte Chabaud
Gargulae Vocis :
info@gargulaevocis.com

SAMEDI 5 ___________
Concert chanson 
française
Erwan Pinard / 
Evelyne Gallet 
20h30
Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

DU LUNDI 7 AU 
VENDREDI 11 ________
CCAS
Semaine bleue 
CCAS : 04 42 54 98 00
ccas@venelles.fr

MARDI 8 ____________
Ciné-enfants
Hôtel  
Transylvanie 3  
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

SALLE DES FÊTES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

OCT
2019

MARDI

DURÉE : 1H37

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

8

Sport
Volley : PAVVB/ Nantes 
20h
Halle Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

JEUDI 10 ____________
Conférence 
paléontologie
De Cosquer à 
la Vallée des Merveilles 
par Hélène Marino
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€ 

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

Lorsqu’on évoque la 
Préhistoire, ce n’est pas 
la région PACA qui vient 
immédiatement à l’esprit 
mais les images des célèbres 
grottes ornées du Sud- Ouest. 
Mais il n’existe pas de territoire 
que nos lointains ancêtres 
n’aient pas parcouru et 
peuplé. La Provence ne fait 
pas exception. Les traces qu’ils 
nous ont laissées font l’objet 
de nombreuses recherches 
depuis plus d’un siècle mais 
restent souvent méconnues 
du grand public.

DU SAMEDI 12 AU 
DIMANCHE 20 ______
Exposition 
interactive
Toucher l’art 
des cavernes 
par Artesens
Voûte Chabaud 
Entrée libre 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

Toucher, jouer, sentir, pour 
découvrir les peintures des 
grottes de la Préhistoire. Cette 
nouvelle exposition itinérante 
d’Artesens propose aux 
visiteurs une immersion multi-
sensorielle et ludique dans 
l’art des cavernes. Et si vous 
remontiez le temps ?

SAMEDI 12 __________
Cabaret marionnettes 
Et si et il était un froid 
par la Cie du Schmock
Entrepôt
11h : L'apéro des minots 
16h : le goûter des mouflets
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Concert hip-hop
Raashan Ahmad 
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente 
(+ frais de loc.) / 
12 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

MERCREDI 16 _______
Heure du conte
Tous pressés ! 
par la Cie Mine 
de rien
17h
Salle des fêtes 
Entrée libre sur réservation
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Tous pressés, ce sont des 
histoires courtes qui parlent 
des enfants, de nous, de 
vous…
Des histoires écrites par 
Bernard Friot et qui mettent 
en scène avec un humour 
sans pitié, la vie de tous les 
jours, les relations enfants-
parents et celles entre frères 
et soeurs, l’école mais aussi 
de manière plus générale 
notre quotidien à tous. Et 
comme dans la vie, ces 
situations du quotidien 
peuvent être tour à tour 
drôles, sérieuses, poétiques, 
atypiques, décalées, 
étonnantes et parfois 
déroutantes ! Des histoires 
qui rappelleront aux adultes 
comment ils ont été enfants 
et aux enfants comment ils 
risquent de devenir adultes !

VENDREDI 18 ________
Sport
Volley : PAVVB/ Béziers 
20h - Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

LA VILLE AVANCE...
ÇA BOUGE À VENELLES !

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre 
Animation du territoire
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

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

Spectacle inédit, visites insolites, conférence archéologique ou encore stages créatifs, cette 
année encore, il y en aura pour tous les goûts, pour célébrer cette 36e édition des Journées 
du patrimoine, placée sous le signe de l’art et du divertissement ! Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

Samedi 14 septembre 
9h : Stage mosaïque pour enfants et adultes 
– Voûte Chabaud
10h : Découverte du circuit patrimoine
12h : Apéritif convivial - Salle des fêtes
14h : Stage adulte (discipline artistique à 
confirmer) – Voûte Chabaud
15h30 : Visite du Domaine de la Violaine
19h : Conférence sur l’aqueduc de la 
Traconnade par Alain Balalas - Salle des fêtes

Dimanche 15 septembre 
9h : Stage mosaïque – Voûte Chabaud
10h30 : Visite du Domaine de la Violaine
12h : Spectacle Yin Zéro par la Cie Monad 
(dans le cadre du dispositif Patrimoine en 
mouvement, organisé par le CIAM) –  
Venelles-le-Haut
12h30 : Apéritif convivial 
14h : Stage Sumi-e pour enfants (encres 
chinoises) - Voûte Chabaud
15h30 : Visite du Domaine de la Violaine
16h : Stage Sumi-e pour enfants (encres 
chinoises) - Voûte Chabaud

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE À VENELLES !
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VENDREDI 15 _________
Théâtre
Vincent, la vraie 
vie de Van Gogh  
par la Cie Cicada 
Productions
20h30 – Salle des fêtes 
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
billetterie.venelles.fr

Deux nominations Petits 
Molières 2015 : Meilleur Acteur 
et Meilleur Auteur - Succès 
Avignon off, 2017
Inspiré de la correspondance 
entre les deux frères Van 
Gogh, ce spectacle offre un 
voyage passionnant dans 
l’esprit d’un génie incompris.

SAMEDI 16 __________
Concert Hip-hop
Le 77
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente 
(+ frais de loc.) / 12 € sur 
place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

Flows cabriolants sur 
productions laidback, 
décontraction et nonchalance 
font de cet album la bande 
son parfaite d’un été moite et 
ensoleillé. Chante tout l’été, 
cotise à l’ivresse collective 
d’être en vacances et quand 
tu seras fort dépourvu quand 
la bise sera venue, et bien, tu 
n’auras plus qu’à danser !  
Car le 77 délocalise sa coloc’ à 
Venelles pour une soirée ultime.

DIMANCHE 17 _______
Association
Bourse aux jouets
Salle des fêtes
FCPE : 
fcpe.venelles@gmail.com

MARDI 19 ____________
Conférence 
Prise de poids, 
épuisement 
et autres pathos… 
Votre santé en danger 
Animé par Anais Bracq 
19h – Salle des fêtes
Entrée libre sur réservation 
Médiathèque : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

VENDREDI 22 _________
Musique classique
Un instant lyrique 
par Pauline Courtin, Anaït 
Sérékian et Daniel Paloyan
20h30 – Église Saint-
Hippolyte 
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 23 __________
Association 
Africamômes
Salle des fêtes
Africa Foula : 06 70 75 00 94
africafoula@gmail.com 

MARDI 26 ___________
Atelier
Venelles durable :  
la démarche zéro 
déchet
Animé par Recyclaix 
18h30 – Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Échanges de bonnes 
pratiques autour de la 
thématique de réduction 
des déchets à la maison 
(témoignages, astuces, idées 
reçues…) avec des ateliers 
de fabrication et un apéro 
partagé zéro déchet.

VENDREDI 29 _________
Sport
Volley : PAVVB/ Le Cannet 
20h - Halle Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Courts-métrages
Festival 
tous courts
37e édition
20h30 – Salle des fêtes 
6€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 1ER 

DÉCEMBRE ___________
Association 
Théâtre
par l'association  
des Zopiélevés
Salle des fêtes
Zopielevés :  
haillotfp@gmail.com

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 1ER 

DÉCEMBRE ___________
Sport 
Bourse aux skis
de 9h à 18h – ALSH l’Oustau
VPAM : 04 42 54 18 85 
 07 68 72 12 72
venelles-ski-club-vpam.
clubffs.fr
Voir encadré

Théâtre / Humour
Là, maintenant 
tout de suite ou 
l’art d’improviser 
par Didier Landucci 
20h30 – Salle des fêtes 
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr 

SAMEDI 19 ___________
Association 
Spectacle : 
petit-dejeuner compris
De la troupe Thé’ateliers
18h30 – Salle des fêtes
Réservation obligatoire
Troupe Thé’ateliers : 
theateliers@free.fr

SAMEDI 19 __________
Jeunesse
Skate Trott 
Contest 
Skatepark
Parc des sports Maurice 
Daugé
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr 
Voir encadré

MERCREDI 23 ________
Atelier carte 
blanche
Initiation à 
la caricature 
Animé par Roxy la lunaire 
14h – Médiathèque
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr

Cette jeune venelloise sait 
à merveille saisir les traits 
caractéristiques d’un visage 
pour en faire des caricatures 
très réussies et propose 
d’entrainer les enfants à la 
découverte de son univers 
et de les initier au dessin 
humoristique.

SAMEDI 26 *__________
Jeunesse
Halloween 
de 14h à 17h 
Place des Logis
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

MERCREDI 30 ________
Atelier carte 
blanche
À la découverte  
des petites bêtes  
du jardin
Animé par Nadine 
Caminade 
14h – Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Cigales, araignées et autres 
coccinelles : autant de petites 
bêtes que l’on aperçoit 
souvent dans nos jardins. Mais 
on les aperçoit souvent dans 
nos jardins mais est-on bien 
sûr de les connaître. À partir 
de ses photos originales, 
Nadine nous dira tout sur 
ces insectes familiers et 
nous aidera à fabriquer une 
bestiole à partir d’éléments 
naturels.

NOVEMBRE

VENDREDI 1ER ________
Sport
Volley : PAVVB/ Mougins 
20h - Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

MARDI 5 _____________
Ciné-enfants
Les 
indestructibles 2 
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

VENDREDI 8 __________
Association  
Cabaret du cercle d'or
20h30 - Salle des fêtes 
Au profit des petits frères 
des pauvres
Cercle d'or : 04 42 54 98 07

SAMEDI 9 ___________
Concert chanson française
Leila Huissoud 
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

LUNDI 11 ____________
Cérémonie
Commémorations 
du 11 novembre    
11h30 - devant le 
monument aux Morts 

DU MARDI 12 AU 
DIMANCHE 8_________
Animation 
du territoire 
Concours des 
crèches, illuminations 
et sapins de noël
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10

VENDREDI 15 _________
Sport
Volley : PAVVB/ France 
AVENIR 2024  
20h - Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

DU VENDREDI 15 AU 
LUNDI 18 ____________
Animation du  
territoire
Exposition  
de peinture 
par l’Association Leonard 
et ses amis
Voûte Chabaud
Léonard et ses amis :  
06 24 95 62 13 
leonardetsesamis@gmail.com

Du 30 novembre au 1er décembre
Sport
BOURSE AUX SKIS

de 9h à 18h – ALSH l’Oustau
VPAM : 04 42 54 18 85 - 07 68 72 12 72
https://venelles-ski-club-vpam.clubffs.fr

L'occasion de faire de bonnes affaires et de dégoter du matériel de ski (paires de skis, 
chaussures, vêtements) pour petits et grands.
Pour les exposants :
•  Dépôt matériel : le 29 novembre de 15h à 21h à l’ALSH l’Oustau
•  Récupération matériel : les 2 et 3 décembre à l’ALSH l’Oustau
Le matériel sera entreposé dans la salle de l’Oustau sur des racks à ski et vêtements.

Samedi 19 octobre 
Jeunesse
SKATE TROTT 
CONTEST
Skatepark
Parc des sports Maurice Daugé
Service jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Devenu un des évènements  
phares de la ville, le Skate Trott Contest revient cette 
année encore au skatepark du Parc des sports pour 
encore plus de spectacles. Organisé par le service 
jeunesse, il est devenu LE rendez-vous des jeunes 
skateurs et trotteurs qui s’affrontent le temps d’une 
journée à coup de flips, de sauts, de 180°, de ollies… 
En plus du super show offert par la centaine de riders, 
le Skate Trott Contest propose au public de nombreuses 
animations et un concert. Alors si vous n’êtes pas un pro 
des tricks, venez assister à ce moment convivial, familial 
et festif en famille ou entre amis !

VENELLES.FR

Venelles

SAMEDI 19 OCTOBRE
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Jules KHACHADOUR né le 16 février / Adrien CALVET né le 05 mai / Gabrielle et Alexiël LEBAS 
LOMPO ZUCCO nés le 05 mai / Romy ESPOSITO née le 13 mai 2019 / Emma DAMICHEL née le 
18 mai / Sokona TOURE née le 21 mai / Raphaël ALBERT né le 23 mai / Charlotte HOCART née le 23 
mai / Léonie MAILHARRANCIN née le 04 juin / Malone LODYGA né le 07 juin / Bérénice BOURREL née le 12 
juin / Tyson COMBES PAULHAN né le 14 juin / Lihué KNIPPING né le 20 juin / Cloé GUILLON ALLICHE née le 25 
juin / Alessio BIAGGIONI Patrice né le 26 juin / Maël LE HENANFF né le 29 juin / Arthur ARIZZI né le 03 juillet 

Bleuette SOTIN veuve INGARSIA décédée le 06 mars (93 ans) / Léon OHAYON décédé le 26 mars (76 ans) / Gérard PAIN décédé le 
21 mai (78 ans) / Dominique VAZQUEZ-FERNANDEZ veuve JOHNER décédée le 20 mai (68 ans) / Justin TOCHE décédé le 29 mai 
(94 ans) / Laurent BARGONI décédé le 07 juin (64 ans) / Liliane DOZIAS veuve COUSTOULIN décédée le 08 juin (82 ans) / Liliane 
LAMBERTO décédée le 08 juin 2019 (96 ans) / Lucie CATTEEUW veuve DUSSEAU décédée le 08 juin (107 ans) / Roger FOGGIAROLI 
décédé le 19 juin (84 ans) / Réda HARCHAOUI décédé le 20 juin (54 ans) / Didier PRAUD décédé le 03 juillet (61 ans) / Jean-Pierre 
BAJOLLE décédé le 14 juillet (65 ans) / Denise CASTELAIN veuve DEBACKER décédée le 21 juillet (99 ans) / Serge CASAREGOLA 
décédé le 12 juillet (22 ans)

Nicolas PARIS et Christelle SARFATI le 01 juin 
Patrice SEGUI et Christelle CASTEL le 15 juin 
Raphaël VAPILLON et Mélanie CARMONA le 29 juin 
Mickaël MARTIN et Aurélie PACQUELET le 12 juillet 
Frédéric ABIDH et Marie-Agnès AUTEROCHE le 18 juillet

Carnet

 • Naissances • 

 • Mariages •

 • Décès •

En Mairie 
• Arnaud Mercier, Maire : le samedi 

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

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

• Philippe Dorey, 4e adjoint, délégué 
à la sécurité publique et routière, 
vidéoprotection, prévention de la 
délinquance, anciens combattants. 
Sur rdv samedis 17 août, 6 et  
21 septembre, 5 et 26 octobre, 9 et 
23 novembre

• Dominique Tesnière, 6e adjoint, 
délégué au développement 
économique et commercial, 
emploi. Sur rdv : 04 42 54 93 37 

• Eric Paillart, 8e adjoint, délégué  
à l’action sociale.
Sur rdv : 04 42 54 98 00 

• Armée de l'air : animée par  
M. Bompard, chargé de mission, 
mercredis 7 août, 11 septembre,  
9 octobre, 6 novembre de 14h à 17h

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

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

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

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

• Assistantes sociales du Conseil 
départemental 13 

Sur rdv : 04 13 31 84 10
• Parcours handicap  

Sur rdv : 0800 400 413
• APERS : écoute et prise en charge 

des victimes d’infractions pénales 
Sur rdv : 04 42 52 29 00

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

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

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

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

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

 • PERMANENCES • 

 • PHARMACIES DE GARDE • 

SEPTEMBRE

■ DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

OCTOBRE 

■ DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 13 OCTOBRE
Pharmacie LEONARDO ET POPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

■ DIMANCHE 20 OCTOBRE
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

■ DIMANCHE 27 OCTOBRE
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

NOVEMBRE 

■ VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

■ DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ LUNDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

• Police municipale  > 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79 
• Gendarmerie > 04 42 54 25 70 
• SOS Médecin > 3624
• Médecin de garde > 04 42 26 24 00
• Centre anti-poison > 04 91 75 25 25 
• Urgences Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28 
• Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
• SOS Vétérinaire > 0899 700 680
• Sous-préfecture > 04 42 17 56 00
• La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70 

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

• Régie des Eaux du Pays d'Aix  > 04 42 54 33 82
• Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
• Services techniques > 04 42 54 93 24
• CCAS > 04 42 54 98 00
• Service culture et animation du territoire  > 

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

 • NUMÉROS UTILES • 

 • COLLECTE SÉLECTIVE • 

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

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

Lundi et vendredi

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

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

Mardi et samedi

Connaissez-vous le calendrier de votre secteur ?

Pensez à sortir votre bac la veille au soir !
Le calendrier détaillé des jours de collecte est disponible sur venelles.fr 

• Ramassage des encombrants :  
le 3e mardi de chaque mois, un service de ramassage 
des encombrants est à votre disposition - 04 42 91 49 00.
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