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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.
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

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

Aix-Marseille Provence

Joyeuses fêtes !

Chaque trimestre, c'est un plaisir de pouvoir partager des 
moments forts de la vie de notre commune avec vous.

Après ces belles festivités qui ont marqué la rentrée avec 
le Forum des Associations et le Festival « Les Arts dans le 
Parc », qui marque ntle début de la saison culturelle, nous 
arrivons déjà aux traditionnelles fêtes de fin d’année.

Dans quelques jours, le marché de Noël sera installé 
sur la place des Logis pour deux week-ends de fête. 
Animations, artisanat, gourmandises, ateliers pour petits 
et grands rythmeront le mois de décembre.
Sans oublier les jolies décorations de Noël installées dans 
toute la ville, et plus particulièrement sur la place Marius 
Trucy, qui vous embarqueront dans la magie de Noël 

Dans cette édition du Venelles Mag, vous pourrez 
également lire un article sur le projet « Michelons ».
Après près de 30 ans, ce quartier va connaître une 
transformation majeure qui dessinera une nouvelle 
entrée de ville, tout en préservant les spécificités de notre 
commune et en respectant l’environnement.
C’est un projet concerté avec la population et avantageux 
pour les finances de la commune qui est en passe de se 
concrétiser !

En 2019, Venelles n'a pas fini de vous surprendre et ce 
sera encore le cas en 2020.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année et un bon bout d’an !

É
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Dans cette édition du Venelles Mag, les pages Tribunes ont été supprimées. La liste majoritaire Vivre Venelles n'a pas 
souhaité publier de Tribune dans le cadre du respect de  la période pré-électorale.
Les deux autres listes, Réunir Venelles et  Ensemble pour Venelles ne nous ont pas fait parvenir d'articles à l'heure où 
nous bouclons ce numéro.
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Les Arts dans le Parc 
Record d’affluence pour les Arts dans le Parc 2019 ! 
3 400 visiteurs ont assisté aux spectacles proposés tout au long 
du festival. En famille, entre amis, seul ou accompagnés, le Parc 
des sports n’avait jamais vu autant visiteurs en même temps. 
5 spectacles, 6 représentations et de nombreuses activités. 
Des animations pour émerveiller petits et grands, pour rêver, découvrir, 
s’amuser : un espace pour les tout-petits où l’on fait des rencontres, 
une manège qui émerveille, des déguisements pour rigoler.

Concours instagram #VenellesCulturelle2022
Une photo pleine de sourires et d’émotion pour 
souligner le lancement de notre #VenellesCulturelle2022. 
Bravo à Laurence Pomes qui remporte le 
concours et gagne un an de saison culturelle.

14 & 15 
sept.



5

LA VILLE AVANCE...
RETOUR EN IMAGES

Venelles Mag #78 • Décembre 2019

Les Journées du patrimoine 
Plus de 400 personnes ont participé à cette 
36e édition des Journées du patrimoine. Un 
programme chargée avec : la découverte 
des richesses du patrimoine venellois, 
de la poésie en plein cœur de Venelles-
le-Haut avec le CIAM, des ateliers créatifs 
et une conférence sur l’archéologie. 
Il y en a eu pour tous les goûts ! 

Les Journées du patrimoine ont 
débuté avec la découverte du nouveau 

circuit du patrimoine composé de 
17 plaques didactiques : le moulin, le 

vieux cimetière, l’eau...  C'était aussi 
l'occasion pour vous de tester les 

balises appelées beacons, installées 
sur chaque plaque du patrimoine, 

offrant des contenus enrichis : photos 
d'archive, témoignages, traductions… 

21 & 22 
sept.
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Le Forum des associations
Cette année encore, le Forum a fait de 
nombreux adeptes. Ça bouchonnait 
dans les allées pour tester les activités 
et voir les animations proposées par 
nos associations. Un Forum aussi 
tourné vers le développement durable 
avec pour la 1re fois, un espace dédié 
expliquant la collecte des déchets, 
le « zéro mégot », la Roue 
du Pays d’Aix…

31
août

Rentrée scolaire
Dring, dring !
La cloche a sonné pour nos 840 écoliers 
venellois qui ont effectué leur rentrée 
scolaire. Au programme, leçons, 
devoirs mais aussi les copains, 
la récré, plein de découvertes. 
Profitez-en bien les enfants !

2
sept.
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Semaine bleue
Cet événenement est la promesse d'une semaine 

particulièrement animée pour nos seniors :  
petite croisière à Cassis sous le soleil, chansons avec les 

tout-petits, après-midi dansant, karaoké…  
Des sorties, des activités, du partage et des sourires !

Roule ta ville « la contée »
Petits et grands ont profité de cette belle promenade 

à 2 roues. Arrêts lecture de conte et atelier dessins 
à la médiathèque puis on finit par le pot de l’amitié 

pour clôturer cette balade familiale et sportive. 
Vivement la prochaine édition au mois de juin !

7 au 11 
oct.

27 
sept.

Nettoyons la nature
Nettoyons la nature, c’est une matinée nettoyage du Parc des 
sports Maurice Daugé organisée par Recyclaix en partenariat 
avec la mairie et l’enseigne Leclerc. 70 personnes ont retroussé 
leurs manches pour ramasser les déchets laissés au sol. 

Résultat : 35 kg de détritus en tout genre et 1 kg de mégots 
ramassés. Bonne nouvelle, c’est moins qu’en 2018,

mais il reste encore des efforts à faire ! 28 
sept.
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La saison reprend pour le PAVVB
Folle ambiance dans les gradins pour le premier 

match des ReBelles à domicile contre Nantes. Les 
supporters du PAVVB sont là et le font savoir. Le début 
d’une belle saison sportive qui s’annonce musclée.  

8 oct.

Halloween
Vampires, clowns maléfiques, sorcières ont envahi 

l’esplanade Cézanne ! C’était la parade des monstres 
pour Halloween. Une après-midi effrayante avec 
concours de citrouilles, distribution de bonbons 

et conte animé « Même pas peur ! ». Bouh !

Commémorations de l’Armistice de 1918
Deux cérémonies du souvenir ont marqué le 101e anniversaire 
de l’Armistice de 1918 : au cimetière de Venelles-le-Haut 
et au monument aux morts place Marius Trucy.
Moment empreint de solennité et d’émotions, Christian Soulivet,
président de l’UNC, qui quittera ses fonctions prochainement,
a remis la médaille du Mérite UNC, échelon argent, à Arnaud Mercier, 

Maire de Venelles.
13-14 
juillet

26 oct.
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Actualités

Désormais, vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Tout ce qu’il 
faut savoir sur cette réforme, à quelques mois des élections municipales.

Plus de délais pour les inscriptions
Listes électorales 

En mars 2020, vous serez invités à 
voter aux élections municipales. 
Pour pouvoir voter, vous 
devez être inscrits sur les listes 
électorales de votre commune.

Jusqu’à présent, en cas de 
déménagement notamment, vous 
deviez vous inscrire au plus tard le 
31 décembre précédant une année 
d’élection. Cette procédure est 
aujourd’hui assouplie, puisque vous 
pouvez enregistrer votre demande 
jusqu’au 6e vendredi qui précède 
le 1er tour de chaque élection.
Par exemple, pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 
2020, vous avez jusqu’au 
7 février 2020 inclus.

Modalités d’inscription 
S’inscrire sur les listes électorales 
est une démarche libre et gratuite à 
réaliser auprès du service état-civil 
de la mairie. Si vous ne pouvez pas 

vous déplacer, vous pouvez soit 
donner procuration à un tiers afin 
qu’il dépose votre dossier à votre 
place, soit vous inscrire directement 
en ligne sur www.service-public.fr.
Dans tous les cas, vous devez 
être majeur, de nationalité 
française (sauf exception pour 
les ressortissants de l’Union 
Européenne, voir encadré), et jouir 
de vos droits civils et politiques. 
Vous pouvez vous inscrire : 
• dans la commune de votre domicile, 
• celle où vous résidez depuis 6 mois 
au moins de façon continue,
• dans la commune où vous payez 
des impôts locaux depuis au moins 
2 ans.

Pièces à fournir :
• votre pièce d’identité, 
passeport ou permis de 
conduire en cours de validité,
• un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois,

• pour les personnes résidant 
chez un tiers : une attestation 
d’hébergement du tiers, la copie de 
sa pièce d’identité, un justificatif de 
domicile attestant sa résidence de 
plus de 6 mois sur la commune et 
un justificatif de paiement de ses 
impôts locaux depuis plus de 2 ans.

Pour les jeunes qui atteignent 
18 ans
Chaque Français qui devient majeur 
est automatiquement inscrit sur 
les listes électorales de son lieu 
de résidence, sous condition 
qu’il ait effectué ses démarches 
de recensement citoyen à ses 
16 ans. Si l'inscription d'office n'a 
pas pu avoir lieu (recensement 
tardif, déménagement après le 
recensement...), une demande doit 
être effectuée en ligne ou auprès 
du service état-civil de la mairie.

La carte électorale
Suite à votre inscription, vous 
recevrez votre carte électorale par 
courrier à votre domicile. Elle atteste 
de votre inscription et de votre droit 
de vote. Vous devrez la présenter 
les jours de scrutin, accompagnée 
de votre pièce d’identité.

Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous avez jusqu’au  
7 février 2020 inclus pour vous inscrire sur les listes électorales.

Ressortissants de l’Union 
Européenne
Pour participer aux élections 
municipales et européennes, 
vous devez justifier de votre 
statut de ressortissant lors de 
votre inscription sur les listes 
électorales de la commune où 
vous résidez.

Service état-civil - 04 42 54 16 16
service.population@venelles.fr
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Actu • Travaux

La Ligue Méditerranée de football a validé les équipements du nouveau stade de foot. Il pourra 
désormais accueillir des compétitions.

Le nouveau terrain synthétique homologué
Travaux au Parc des sports 

Un revêtement synthétique de 
qualité
La qualité du sol est le principal 
critère pour obtenir l’homologation 
du terrain de football. Le revêtement 
synthétique avec granulat SBR 
encapsulé qui recouvre le stade 
répond aux exigences de la ligue 
pour ses performances en matière 
de rebond, de roulement du ballon 
et de stabilité de la surface.

Cette matière évite entretien et 
arrosage permanent d’un gazon 
naturel et permet d’utiliser le 
terrain toute l’année et par tous 
les temps. Pour les joueurs, ce 
revêtement garantit le maintien 
de confort de jeu pour les 
genoux et autres articulations 
par ses bonnes performances 
d’absorption des chocs.

Un éclairage à led performant
Un dispositif à led a été retenu pour 
ses performances de luminosité 
maximale et ce avec une basse 
consommation d’énergie.
Une horloge coupe-lumière 
empêche que la lumière 
ne reste allumée au-delà 
des heures de matches ou 

entraînements nocturnes.
Cet éclairage permet aux joueurs 
de pratiquer dans de bonnes 
conditions tout en réduisant 
de 85 % la consommation 
électrique par rapport aux 
lampes à incandescence.
Mon geste + ton geste = une ville  
moins énergivore. 

Le nouveau revêtement de sol et le nouvel éclairage apportent un meilleur confort de jeu à 
nos footballeurs. 

La salle polyvalente est fin prête pour une 
nouvelle saison  

Parc des sport

Au début de l’été, d’importants 
travaux ont été lancés dans la 
salle polyvalente. Au programme, 
créer un espace convivial à 
l’étage permettant d’accueillir les 
partenaires du Venelles Basket 
Club. Cet espace est aujourd’hui 
accessible aux 

personnes à mobilité réduite grâce 
à l’installation d’un ascenseur et 
de sanitaires adaptés.

Pour accueillir ces nouveaux 
aménagements, la cage d’escalier 
a du être repositionnée et un local 
de rangement a même pu être 
créé.
L’éclairage a été remplacé par un 
dispositif à led plus économique et 
le carrelage et les peintures refaits 
à neuf.

Le club de basket a pu lancer sa 
nouvelle saison dans de bonnes 
conditions d’accueil de public.

Coût des travaux : 150 000 € HT
Financement : 50 % de la 
Métropole Aix-Marseille Provence

Les partenaires pourront être reçus 
dans de meilleures conditions ! 

L’espace de convivialité est désormais 
accessible aux personnes à situation de 
handicap.
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Actu • Travaux

Les réfections de la toiture de l’Église de 
Venelles-le-Haut et du plancher se sont 
achevées en septembre 2019.

« Les travaux sont finis. On a 
attendu longtemps mais ça valait  
le coup » explique un riverain.

Le projet de réhabilitation de 
Venelles-le-Haut avait débuté en 
2016. Il s’est poursuivi en plusieurs 
phases notamment en 2018 avec la 
réfection complète de la Grand Rue.  

Aujourd’hui, la dernière tranche 
de travaux vient de s’achever. Elle 
avait commencé au 1er semestre 
2019. La commune, en partenariat 
avec le Syndicat mixte d'énergie du 
Département (SMED) a entrepris 
la mise en discrétion des réseaux 
électriques aériens. Désormais, 
plus aucun fil n’est visible dans les 
rues.

Cet été, la Régie des eaux du Pays 
d’Aix, la REPA, a procédé à la 
réfection du réseau d’eau potable 
et d’assainissement. 
Les derniers travaux d’embellissement 
sont finis, la commune a terminé 
la mise en place des pavés sur 
l’ensemble les artères du secteur 
et a rénové la toiture de son église 
emblématique.

Venelles-le-Haut, véritable cœur 
historique de la ville a retrouvé 
toute sa beauté et sa place dans le 
patrimoine venellois.

Le nouveau visage de Venelles-le-Haut 
Fin de travaux

La dernière phase de la réhabilitation de Venelles-le-Haut vient de s’achever. Retour en images 
sur un quartier qui s’est transformé en quelques années.

Travaux 2018 : réfection de la Grand Rue et création du parking des frères Pignatel près du Moulin.

Travaux 2019 : réfection des ruelles de 
Venelles-le-Haut
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Actu • Urbanisme

Le projet d’aménagement 
« des Michelons » remonte aux 
années 1990, date d'achat du 
terrain et a connu de multiples 
rebondissements jusqu'à ce jour. 

En 2009, le projet de quartier 
durable ne parvient pas à son 
terme. Ces versions initiales 
induisaient à la fois une 
augmentation importante des 
surfaces construites et un bilan 
financier négatif pour la commune. 
La version de 2015, qui prévoyait 
un parking de 160 places en 
entrée de ville, un pôle culturel 
masquant la vue sur Venelles-
le-Haut, un hôtel et son parking 
et 43 logements en R+2, n’a pas 
davantage résolu ces impasses. 
Sur le plan financier, urbain et 
paysager, le projet demeurait 
avec un solde négatif de plus 
de 900 000 € pour le budget 
communal et entraînant une 

densification importante 
d’une zone dédiée à l’activité 
économique, les Tournesols.

Un gain de 5,8 M€ pour les 
finances munipales
Pour ces raisons, la mairie a repris 
le projet « Michelons » en posant 
pour condition d’aboutir à une 
opération maîtrisée aussi bien 
juridiquement que financièrement. 
La nouvelle version du projet a été 
élaborée de manière concertée, 
dans une optique de respect du 
paysage, de l’environnement 
et de l’identité de Venelles. Ces 
exigences fortes et intangibles ont 
été intégrées dans l’appel à projets 
lancé par la mairie en janvier 2018, 
en collaboration avec l’EPF* PACA. 

Les coûts sont ainsi supportés par 
l’opérateur lauréat, tout en laissant 
à la commune un regard attentif sur 
le suivi du dossier.  

Il en résulte un projet équilibrant 
habitat, activités et espaces 
verts, avec 65 % de la surface 
occupée par de la végétation en 
pleine terre. L’offre de logements 
diverse, est spécialement conçue 
pour répondre aux besoins 
des Venellois. Enfin, avec des 
bâtiments n’excédant pas un 
étage en lisière du quartier et 
une station-service réhabilitée, 
le projet est étudié pour s’insérer 
harmonieusement dans le paysage.

Les finances communales 
sortent largement bénéficiaires 
de l’opération, avec la vente des 
terrains à 5,8 millions d’euros. Avec 
la signature des promesses de vente 
et le dépôt des permis de construire 
par l’opérateur, le projet se déroule 
désormais selon le calendrier prévu. 
Les travaux débuteront à l’été 2020, 
pour une durée estimée à 20 mois.
*Établissement Public Foncier

Le conseil municipal du 17 juillet a autorisé le Maire, Arnaud Mercier à signer les promesses  
de vente des terrains « des Michelons » à l’EPF* PACA et à la société SPIRIT, tandis que les permis 
de construire sont en cours d’examen. Un projet vieux de près de 30 ans s’apprête enfin à  
se concrétiser.

Le projet Michelons se concrétise
Actualités
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Actu • Développement durable

La médiathèque s’engage dans un cycle « zéro déchet » : tout un programme de rencontres, 
conférences et ateliers pour apprendre à moins et mieux consommer.

Vivre sans produire de déchets, 
c’est possible !

Cycle «zéro déchet »

Lancé en novembre, le cycle 
« zéro déchet » se poursuit à la 
médiathèque. D’ici au printemps 
prochain, 6 rendez-vous sont 
proposés pour apprendre à mieux 
réduire ses déchets. Consommer 
autrement, de manière plus sobre 
et respectueuse des ressources 
naturelles, représente un défi majeur 
pour le XXIe siècle, dans lequel 
Venelles s’inscrit pleinement.

Outre l’initiative de la médiathèque, 
Venelles mène ainsi des actions 
pour encourager les bons gestes 

sur tous les terrains : mise en 
place du tri sélectif au Parc des 
sports, aménagement de bornes 
à mégots, sensibilisation des 
enfants au gaspillage alimentaire 
et au recyclage des déchets, 
remplacement des gobelets jetables 
par des gobelets réutilisables dans 
les événements organisés par la 
mairie...

Mon geste + ton geste 
=  Venelles durable

Le cycle « zéro déchet » vise la 
diminution des emballages, 
mais vous aide aussi à limiter 
votre consommation de produits 
industriels. 
Des ateliers pratiques organisés 
par la médiathèque permettent à 
chacun, dans un esprit d’échange 
et de partage de connaissances, de 
découvrir des méthodes simples à 
reproduire à la maison.

Les prochains rendez-vous du cycle 
« zéro déchet » : 
•  17 décembre : furoshiki - l’art de 

l’emballage japonais avec du tissu
•  4 février : abeille, miel et bee wrap 

– rencontre avec un apiculteur local
•  10 mars : je composte, tu 

compostes, nous compostons…  
proposé par Recyclaix

•  14 avril : tawashi, l’éponge écolo 
lavable

• 26 mai : lingettes réutilisables

Inscriptions : médiathèque 
04 42 54 93 48 - mediatheque@venelles.fr

Initiez-vous au furoshiki, l’art de 
l’emballage japonais. 

Comment faire son compost ? L’atelier de 
Recyclaix vous donne la bonne recette. 

Zéro mégot : où en est-on ?

Ne jetez plus vos mégots dans les 
caniveaux, nous les collectons !

Venelles durable

27600
C’est  
le nombre  
de mégots  
récoltés  
en 4 mois.

Le chiffre :

Pour limiter le nombre de mégots 
qui jonchent les sols, Venelles a 
installé une quinzaine de bornes 
de collecte aux quatre coins de 
la ville. Les mégots recueillis sont 
recyclés en combustible servant 
à alimenter des cimenteries. 
Celles-ci sont équipées de filtres 
qui permettent d’emprisonner 
les rejets toxiques dus aux 
composants des cigarettes.

Lors de ses fêtes estivales, la ville 
a aussi distribué des cendriers de 
poche pour inciter les fumeurs à 
adopter le bon geste.

Après plusieurs mois d’actions, le 
nombre de mégots retrouvés par 
terre a diminué. 
À ce jour, 4,7 kilos de mégots ont 
déjà été collectés.

Aides à la rénovation  
Le territoire du Pays d’Aix relance ses 
aides à la rénovation énergétique 
de l’habitat afin de réduire vos 
consommations d’énergie et 
gagner en confort thermique.

Renseignements sur 
eco-renovez.fr 
infoenergie@cpie-paysdaix.com
04 42 93 03 69

en bref
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Sécurité

Les agents de la Police municipale ont proposé une douzaine de rendez-vous afin de sensibiliser 
à diverses questions de sécurité publique, et notamment la sécurité routière. Retour sur  
cet événement.

Quinzaine de la prévention et de la sécurité 
publique : plus de 1 300 participants

Prévention

Cette année, 1 300 participants 
venus de Venelles et des communes 
alentours ont participé à la 
quinzaine de la prévention et de 
la sécurité publique. La circulation 
routière a fait l’objet d’une attention 
toute particulière. Tous les publics 
concernés étaient invités à cette 
opération : des automobilistes aux 
écoliers sensibilisés en passant par 
les 15-20 ans.

Mais pas seulement… Les seniors 
venellois ont ainsi assisté à une 

séance spéciale sur les règles 
de conduite et sur les nouveaux 
panneaux mis en circulation. 
Dans une démarche de prévention 
plus large, un éclairage spécifique 
leur a été donné sur les risques 
d’arnaques : démarchage, fraudes, 
falsification…

Enfin, le personnel municipal a reçu 
une formation à l’utilisation des 
extincteurs pour la sécurité de tous.

Village « prévention et sécurité 
routière »
Pour clôturer cette opération, un 
village « prévention et sécurité 
routière » s’est tenu place des 
Logis. Des ateliers pédagogiques 
et exercices grandeur nature 
attendaient les visiteurs : voiture-
tonneaux, radar de vitesse, lunettes 
alcool/drogue, désincarcération…

Cette quinzaine était aussi l'occasion  
de proposer une action éducative à 

certains contrevenants au code de la 
route, à travers une alternative à la 
sanction. 
Un bon moyen donc de leur faire 
prendre conscience de certains 
dangers : conduite sans ceinture de 
sécurité, utilisation du téléphone au 
volant, dépassement de la vitesse 
autorisée ou encore non-port du 
casque sur les deux-roues.Les pompiers ont mené un impressionnant 

exercice de désincarcération en direct..

Exercice de prévention routière pour 
les enfants des écoles de la ville.

Attention aux zones délimitées  
Période de chasse

La chasse au gibier est ouverte 
jusqu’au 28 février 2020. Durant 
cette période, elle peut être 
pratiquée tous les jours, du lundi 
au dimanche.
Si vous fréquentez les massifs, 
portez de préférence un vêtement 
de couleur fluorescente pour vous 
signaler auprès des chasseurs.
Attention, des battues sont aussi 
organisées tous les vendredis. 
Des zones de chasse sont alors 
signalées par des panneaux. 
Pour votre sécurité, veillez à 

bien respecter ces délimitations 
identifiables et ces conseils avisés.

Dépôts sauvages 
et encombrants :
Des infractions 
punissables

Le dépôt sauvage de déchets est 
strictement interdit sous peine de 
poursuites (article R644-2 du Code 
pénal et délibération du Conseil 
municipal). Vous risquez au minimum 
une amende de 68 € pouvant aller 
jusqu’à la confiscation du véhicule 
ayant servi à transporter vos déchets.
La Police municipale veille à faire 
respecter la réglementation en 
installant des panneaux aux endroits 
où cette infraction est souvent relevée.

en bref
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Risques majeurs

Le risque inondation est le premier 
risque naturel en France.  
Il concerne 1 ville sur 3. 
Ici, il est particulièrement présent 
à cause de la Touloubre qui 
prend sa source à Venelles, même 
si ses crues concernent plus 
particulièrement la partie sud-est 
de la ville.  

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

Se former pour être 
opérationnel 
Depuis 2007, Venelles s’est 
dotée d’un Plan communal de 
sauvegarde (PCS). L’idée : préparer 
la municipalité et ses agents, en se 
dotant de modes d’organisation 
précis, d’outils techniques pour 
pouvoir faire face à tous les cas de 
figure et gérer au mieux les crises 
notamment climatiques quand 
elles surviennent.

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

Prévenir, prévoir, se protéger du risque 
inondation  

Préventions 

Le risque inondation est bien présent dans notre ville notamment par du ruissellement urbain 
dû à des épisodes orageux ou au débordement de la Touloubre. Quels sont les moyens pour 
se préparer ?

Le risque d’inondation est connu à Venelles. Renseignez-vous sur les consignes de sécurité.

La réserve communale de sécurité civile dresse 
le bilan de l’été 
Venelles est très exposée aux 
risques incendies du fait de sa 
situation géographique et de 
son climat. Même si cette année, 
la saison a été plutôt calme, les 
bénévoles de la RCSC œuvrent 
chaque jour pour la préservation 
de la nature, la surveillance des 
massifs et pour votre sécurité. 

Petit point sur cette saison : 
• 230 feux de forêt dans les 
Bouches-du-Rhône (80 ha)
au 13 septembre 2019

• 32 bénévoles mobilisés sur la 
période pour un total de 696 heures, 
• 81 patrouilles. 

Le meilleur moyen de réduire les 
risques reste le débroussaillement. 
C’est une obligation ! Chaque 
année, du 1er octobre au 31 mai, les 
propriétaires sont tenus d’effectuer 
ces travaux sur leur terrain afin de 
limiter la propagation des feux. 
N’oubliez pas, le débroussaillement 
vous protège vous, votre terrain, 
votre habitation et vos biens ! 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur venelles.fr dans le rubrique 
préventions des risques. RCSC : 
06 24 77 51 22 – rcsc@venelles.fr

Les bénévoles de la RCSC ont œuvré 
tout l’été et sont intervenus sur des feux.

Feux de forêt

Le PCS, c’est quoi ? 
Il définit qui fait quoi, quand et 
comment et surtout l’organisation 
prévue par la ville pour alerter, 
informer, protéger et aider les  
Venellois (évacuer, héberger et 
ravitailler). Il permet de préparer 
chaque acteur pour diminuer 
au maximum les incertitudes et 
actions improvisées.
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Vingt jours de 
festivités pour Noël 

Ce dossier vous en dévoile les grands moments, 
et inclut un programme complet à détacher pour 
ne rien manquer. Décorations, marché de Noël, 
animations et spectacles seront au rendez-vous. 

Et puisque l’esprit de Noël, c’est avant tout la 
solidarité, ce sont les animations du Téléthon qui 
donneront le coup d’envoi des fêtes venelloises.

Embarquez donc avec nous pour la féérie de Noël !

Du 4 au 24 décembre, l’esprit de Noël s’empare de Venelles. Municipalité, associations, 
écoles, commerçants... à l’approche des fêtes de fin d’année, tout Venelles se mobilise 
pour accrocher des sourires à vos lèvres, faire pétiller les yeux de tous et faire planer 
une atmosphère de fête et de bonne humeur sur toute la ville.
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Vingt jours de 
festivités pour Noël 

La magie de Noël s’emparera de Venelles dès le 
4 décembre, avec l’illumination de nombreuses 
décorations installées dans toute la ville. Sur la place 
Marius Trucy, un véritable spectacle enchanteur va 
prendre place. Les enfants y retrouveront leur Père 
Noël géant, et surtout sa boîte à lettres personnelle 
: tous les courriers déposés avant le 15 décembre 
recevront une réponse personnalisée de l’homme en 
rouge ! Bien sûr, vous pourrez même le rencontrer en 
personne pendant ses déambulations, chaque week-
end autour de la place Marius Trucy.

Ours et pingouins lumineux reviendront également 
skier aux abords de la fontaine, qui sera aussi le point 
de départ de deux voyages féériques. Ainsi, le week-
end des 6, 7 et 8 décembre, le petit train de Noël vous 
embarquera dans son trajet au pays des rennes et des 
lutins. Le week-end suivant, les 13, 14 et 15 décembre, 
vous pourrez vous laisser emporter dans le tourbillon 
de notre manège à chaises volantes.

Noël, c’est aussi le rendez-vous des curieux 
et des gourmands

À ceux-ci, nous donnons rendez-vous sous le chapiteau 
de la place des Logis, où se tiendra le traditionnel 
marché de Noël. Sur 400 m2, vous pourrez déambuler 
dans les allées à la rencontre des artisans et 
producteurs de la région. Le chapiteau sera aussi le 
lieu de nombreuses animations festives et musicales 
qui enchanteront petits et grands. 

La mairie vous propose plusieurs rendez-vous marquants.  
Les festivités seront inaugurées par Arnaud Mercier, 
Maire de Venelles le vendredi 6 décembre au chapiteau 
de la place des Logis, point de départ des nombreux 
spectacles et animations qui suivront. Le lendemain, 
7 décembre, une grande parade conviviale vous 
emmènera jusqu’à l’esplanade Cézanne, où sera 
tiré un feu d’artifice. Et, bien sûr, comment parler 
de Noël à Venelles sans citer la grande journée des 
enfants venellois proposée par le service jeunesse : 
le dimanche 8 à la halle Nelson Mandela, ils pourront 
ainsi assister au spectacle « Le fameux voyage de 
Mirabelle Lutin »* , pour un après-midi riche en rires et 
en surprises !

* Spectacle réservé aux enfants venellois. Entrée gratuite, inscription 
obligatoire auprès du service jeunesse

En plein air ou 
dans les salles, 
l’esprit de Noël est 
partout à Venelles ! 
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Plutôt que d’acheter des cadeaux impersonnels sur 
Internet ou dans une chaîne de magasins, et si Noël 
était plutôt l’occasion de partager le savoir-faire des 
artisans régionaux ? Les commerçants, artisans et 
producteurs venellois se mettent en quatre afin de 
vous aider à concocter vos repas de fête et de vous 
donner des idées pour garnir votre sapin.

Dès le vendredi 6 décembre, direction notre chapiteau 
installé sur la place des Logis. Dans une ambiance 
douce et chaleureuse, vous pourrez déambuler dans 
les allées à la rencontre des artisans et producteurs 
de la région. Des stands spécialement installés 
pour l'occasion vous offriront originalité, tendance, 
étonnement et nouveautés afin que chacun puisse 
trouver le cadeau idéal à placer sous le sapin : 
sucreries, pains d'épices, décorations, jeux et jouets, 
santons de Provence ou encore pièces uniques de 
créateurs...

Il s’agira également d’un lieu de fête, puisque la ville et 
les associations venelloises vous proposeront sous ce 
chapiteau diverses animations et spectacles. Concert 
de gospel, jeux de société, chorales, magie, loto, 
loisirs créatifs, ateliers et concours culinaires, repas 
conviviaux… il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges, pour se distraire et s’émerveiller, partager un 
bon moment en famille ou entre amis. Le programme 
complet figure dans ce journal : un document à 
détacher et conserver, pour ne rien rater de la fête !

Commerçants, artisans et producteurs 
sont au service de vos fêtes

Les artisans venellois seront présents sur le marché. 

Le marché des 13 saveurs
Les commerçants du marché vous donnent 
rendez-vous mardi 24 décembre de 8h30 à 12h30 
pour le marché des 13 saveurs place des Logis. 
Vous y trouverez des produits frais pour préparer 
vos mets de fête et votre réveillon.

Pour Noël, trouver les 
bonnes adresses près 
de chez vous
L’application Venelles&co 
élaborée par les Vitrines 
de Venelles recense tous 

les commerces et entreprises de la ville. Elle 
vous permettra de trouver toutes les ressources 
pour bien préparer vos festivités de fin d’année à 
proximité de chez vous.
L’application gratuite est à télécharger sur les stores.
Commerces de bouche, décoration, idées cadeaux, 
Venelles&co recelle toutes le bonnes adresses mais 
aussi les bons plans de vos commerçants pour 
réussir vos fêtes de fin d’année et consommer local.
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Du 6 au 11 décembre, l’AVAH (association venelloise 
d’actions humanitaires) a su mobiliser près d’une 
vingtaine d’associations pour vous concocter un 
programme exceptionnel à l’occasion du 22e Téléthon 
venellois.

« Cette année, près d’une vingtaine d’associations mais 
aussi des commerces de Venelles, Aix et Pertuis nous 
ont rejoint pour une grande mobilisation de Venelles au 
profit de la lutte contre les maladies génétiques »  
se réjouit Brigitte Redon, présidente de l’AVAH.  

Lancement des festivités

Comme chaque année, le lancement des animations 
du Téléthon coïncidera avec le 1er jour du marché 
de Noël, le 6 décembre. C’est ainsi le départ de la 
flamme du Téléthon, portée comme toujours par les 
relayeurs du Speedy club de Provence, qui donnera le 
coup d’envoi des festivités placées sous le signe de la 
convivialité, mais aussi de la solidarité.

Pendant 6 jours, le monde associatif vous proposera 
ainsi une série d’animations organisées au profit de 
l’AFM-Téléthon (voir encadré). Que vous soyez sportif, 
musicien, amateur de promenades ou gourmet, il 
existera forcément une activité pour vous ! 

Des rencontres sportives amicales seront ainsi 
proposées par les clubs de la commune : football, 
volley-ball, bridge, tennis, course à pied ou encore 
boxe, tous les moyens sont bons afin de faire bouger 
les Venellois pour la bonne cause. Des randonnées à 
pied, en quad ou à vélo sont également au programme. 

La musique et la danse seront par ailleurs au rendez-
vous, avec une après-midi de spectacles organisée 
à la salle des fêtes. Des lotos, des dégustations de 
vin chaud ou de pâtisseries, la vente d’objets divers 
confectionnés par des bénévoles, et bien d’autres 
initiatives encore, animeront cet événement festif et 
citoyen. Une large palette d’animations, qui témoigne 
du dynamisme remarquable des associations de la ville.

AVAH - 06 32 78 52 71 - avah.venelles@gmail.com

Téléthon : quand le monde
associatif se mobilise

Retrouvez l’AVAH sur le marché de Noël. Vente de vin chaud et pâtisseries au profit du Téléthon. 

L’AFM-Téléthon, plus de 60 ans de lutte 
contre les maladies génétiques
Créée en 1958, l’AFM-Téléthon est une association 
française luttant contre les maladies génétiques, 
rares et invalidantes, telles que la myopathie. 
Elle propose ainsi aide et accompagnement aux 
malades, et pilote des actions innovantes en 
matière de recherche médicale. 
Depuis 1987, elle organise le Téléthon.



20

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

Venelles Mag #78 • Décembre 2019

Jeunesse

Local Jeunes / Tremplin Jeunes 

Dans la salle du Local Jeunes, 
plusieurs jeunes assis sur des 
canapés discutent tout en jouant 
à la console. « Je viens ici tous les 
jours moi », lance l’un d’entre eux 
en venant changer la musique. 
« J’habite à 100 mètres, c’est un 
peu notre lieu de rendez-vous », 
reprend-il. 
Au milieu des babyfoots, billards 
et jeux d’arcade, Robin Fournier, 
responsable du Local Jeunes, gère 
tout ce beau monde. « Ici, c’est un 
lieu de rencontres et d’échanges », 
explique t-il. Pour adhérer au local, 
il suffit de payer 10 € par an. 
Réservé aux Venellois, chaque 
adhèrent a la possibilité de 
parrainer une personne extérieure 
à la commune pour profiter 
des activités proposées. « Nous 
essayons de réaliser des projets 
en fonction de leurs envies », 
reprend Robin. « Cela fait quelques 
temps qu’on nous réclamait un 
terrain de pétanque, alors avec les 
jeunes, nous en avons créé un ». 

Ce local, qui accueille désormais 
les adolescents de 15 à 21 ans, 
est devenu une « communauté », 
comme l’explique l’animateur. 
« De par mes expériences, j’essaie 
aussi de leur transmettre des 
messages », raconte Robin, qui 
officie au local depuis 2017. 
« Lorsque j’ai commencé, il y avait 
dix-sept adhérents, aujourd’hui, ils 
sont soixante », glisse t-il dans un 
sourire. 

Le service jeunesse propose aussi
le Tremplin Jeunes pour les 
11-14 ans. Dans le même esprit, 
le Tremplin Jeunes, animé par 
Thibault Fragnaud, propose sorties 
et activités diverses.  
À l’intérieur, un baby-foot, des 
ordinateurs, des jeux de société 
et aussi la possibilité d’obtenir 
des informations dans tous les 
domaines qui touchent à la vie des 
jeunes.

On recherche des bénévoles pour le Triathlon 
de l‘espoir

Humanitaire

Dimanche 26 avril 2020, le service 
jeunesse en partenariat avec 
l'association Sport & Co, organise 
la 3e édition du Triathlon de 
l'espoir. « Comme chaque année, 
nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour encadrer 
l’événement ! », explique Denis Orlo, 
responsable du service jeunesse. 

Le Triathlon de l’espoir est 
l’occasion de récolter des fonds 
pour aider l’ARSLA*. 
En 2018, nous étions plus de  

80 bénévoles ce qui nous a permis 
d’accueillir 296 participants. 4081 € 
ont été récoltés.

Mobilisons-nous ! 
 
Venellois, sportifs, associations, 
familles, agissons ensemble !
La recherche avance, on ne lâche 
rien !Vous souhaitez continuer 
l'aventure avec nous ?  
Envoyez vos nom, prénom, 
téléphone et adresse mail à 
service.jeunesse@venelles.fr. 
Précisez si vous avez Facebook.

*ARSLA : Association de recherche contre la 
maladie de Charcot

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

Pour les jeunes de 11 à 21 ans, le Local Jeunes et le Tremplin Jeunes offrent un lieu de rencontres, 
des espaces de divertissements et proposent des sorties ainsi que des activités diverses. 

Le Local Jeunes accueille les Venellois de 15 à 21 ans.

Plus que des bénévoles, une vraie petite 
famille ! 

Les « points de rendez-vous» pour nos 
jeunes Venellois
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Dans tout le Pays d’Aix, les 
associations fleurissent. Venelles 
n'échappe pas à la règle…

AVEPPA 
L’une des dernières en date est 
celle de Denis Jacob, l’Association 
Villageoise Photovoltaïque en Pays 
d'Aix (AVEPPA), qui a officiellement 
vu le jour en juillet dernier. 
Cette association de citoyens 
souhaite « développer les énergies 
renouvelables », comme l’explique 
Denis Jacob. « Notre but principal, 
c’est de mobiliser les gens et fédérer 
autour de ce thème de l’écologie », 
reprend-il. Cette toute nouvelle 
association est d’ores et déjà sur 
le pied de guerre, puisque une 
école de la commune venelloise est 
pressentie pour utiliser ses services 
et s’offrir l’installation de panneaux 
solaires. « Nous ne sommes pas une 
entreprise », tient à préciser Denis 
Jacob, « mais nous travaillons sur 
la mise en place d’une structure 
coopérative qui sera, elle, une 
entreprise ». 

Belles de Jazz
Dans un contexte tout à fait 
différent, mais qui va toujours dans 
l’intérêt commun des citoyens, 

Venelles a vu l'arrivée de la chorale 
Belles de Jazz. Elle est basée à 
Venelles et a pour présidente 
Dominique Guerini. « Nous sommes 
une chorale exclusivement constituée 
de voix féminines », explique t-elle. 
« Pour intégrer la chorale, il n’y a pas 
d’audition, nous préférons que les 
femmes viennent essayer avec nous 
et qu’elles puissent prendre le temps 
de s’intégrer », précise Dominique 
Guerini. À l’heure actuelle, la chorale 
regroupe entre 40 et 50 choristes, et 
donne un ou deux concerts par an. 

« Ce qui nous intéresse le plus, c’est 
vraiment la création artistique », 
reprend Dominique qui met un 
point d’honneur à « donner tous les 
outils pour aider les gens ».

Association villageoise
photovoltaïque en Pays d'Aix
(AVEPPA)
06 81 08 00 81 - 13djacob@gmail.com

Belles de Jazz
07 82 73 63 67
choralebellesdejazz@gmail.fr

Deux nouvelles créations à Venelles 
Associations

Deux nouvelles associations ont vu le jour cet été à Venelles dans le domaine du développement 
durable et du chant : AVEPPA et Belles de Jazz. Découvrons-les ensemble !  

Asso

On recherche des bénévoles pour le Triathlon 
de l‘espoir

L’association villageoise photovoltaïque en Pays d'Aix souhaite développer les énergies renouvelables sur le territoire.

Les Belles de Jazz ont donné de la voix lors du dernier Forum des assos.
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Kick Boxing, K1 rules, judo, jiu-jitsu, ne waza, 
boxe… ont de beaux jours devant eux

Sports de combat

2222

Sports

Volley, basket, foot… on vous promet 
du beau spectacle à Venelles ! 

Sports collectifs de haut niveau

Entre victoires, défaites, espoirs, désillusions… cette année encore sera riche en émotions. Nos 
équipes de sport collectif vont tout donner pour être au niveau et pour prouver que Venelles n’a 
rien à envier aux autres villes. 

Des changements et de 
l’ambition pour nos Rebelles 
du PAVVB
Cette année, le ton est donné : le 
PAVVB mise sur des volleyeuses 
expérimentées. Sur les 11 joueuses 
de l’effectif, seules 4 étaient présentes 
l’an dernier et les nouvelles joueuses 
connaissent déjà le championnat. 
Cette évolution va de pair avec les 
objectifs ambitieux du club : une 
demi-finale de championnat ou de 
coupe de France. Les autres clubs de 
volley féminin n’ont qu’à bien se tenir 
cette année !

Le BMAV veut confirmer ses 
belles promesses et reprendre 
son élan 
Que ce soit pour son équipe féminine 
ou masculine en nationale 2, les 
effectifs en basket sont plutôt 
complets ! Bel esprit, talents offensifs 
et défensifs, forte cohésion de 
groupe… Cette impulsion permettra 
d’attaquer la saison sous les 
meilleurs auspices.

L’US Venelles à l’attaque du 
nouveau championnat
La grosse surprise de cette fin de 
saison 2018/2019 : la montée de l’US 
Venelles en Départemental 1. Alors, 
cette année sera placée sous le signe 
du dépassement de soi. Pour se 
maintenir, nos footballeurs venellois 
devront développer de nouvelles 
stratégies pour se faire une place à ce 
niveau et faire face à des adversaires 
de taille. 

Depuis plusieurs années maintenant 
les sports de combat venellois 
sortent leurs épingles du jeu et 
jouent des coudes pour être sur le 
devant de la scène tant au niveau 
régional qu’au niveau international. 
Et ça fonctionne ! 

Les associations High Kick Boxing, 
Judo Club Venellois et Le Noble Art 
du Pays d’Aix (NAPA) forment des 
champions et montent sur le haut du 
podium.

Ainsi Sithana Coste a décroché une 
médaille de bronze au championnat 
du monde amateur en K1 rules, 
Kimly Coste a été sacrée championne 
PACA en K1 rules et Liza Lombardi 
vice-championne PACA en Kick 
Boxing. 
Le judo, le ne waza et le jui jitsu 
brésilien ne sont pas en reste avec 
des sélections en Championnat 
de France, des titres régionaux, 
nationaux, européens et 
internationaux.

C’est le « même combat » pour la 
boxe avec Abdel Achour, Nadjib 
Mohammedi et Caroline Cruveiller 
(NAPA) tout récemment sacrée vice-
championne du monde. 

Tous ambitionnent de décrocher 
encore plus de victoires et de 
médailles. La saison qui débute 
s’annonce « punchy ». Ne passez pas 
à côté et suivez de près ces athlètes 
venellois.  
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Passion VTT Venelles, c’est déjà 
presque 10 ans de bons et loyaux 
services pour leurs 100 adhérents de 
6 à 70 ans. Mais c’est surtout la « team 
passion VTT », la section compétition 
du club, qui s’affiche dans les 
classements régionaux, nationaux et 
internationaux. 
L’année 2019 a été riche en résultats. 
Le groupe des jeunes compétiteurs 
avec notamment Teo Gattuso, 
Vince Brunello, Axel Pourriel, André 
Galis, Elise Porta, Délia Lopez… 
ont dignement représenté Venelles 
sur les différents championnats et 
coupes de la Région. Impressionnant ! 

8 membres du club ont également 
été sélectionnés pour représenter la 
Provence lors de la finale du Trophée 
France des jeunes vététistes à Plouec, 
en Bretagne. Challenge pour lequel 
ils ont terminé 2e. 

La team Passion VTT, classée 
4e en division nationale 1 (DNI), 
l’équivalent de la ligue 1 en football, 
a été présente sur toutes les coupes 
et les championnats de France. Mais 
pas seulement, puisqu’on a vu les 
vététistes venellois en Grèce, en 
Israël… et sur la coupe du monde de 
Cross-Country Eliminator où Margaux 

Borrelly a terminé 7e au classement 
général.

Objectif 2020 : maintenir la team 
en DN1 et former de nouveaux 
compétiteurs. Performance, résultats, 
émotions seront donc au rendez-
vous de cette année 2020 !

Passion VTT Venelles 
06 61 82 44 12 
passionvtt.venelles@free.fr

Ca roule pour Passion VTT Venelles 
VTT

Le Ping-Pong Venelles fête ses 40 ans !  
Tennis de table

Tout a commencé, en 1979 quand 
Robert Avella transforme un simple 
club de loisirs en une association 
affiliée à la FFTT*. 40 ans plus tard, 
le Ping-Pong Venelles a beaucoup 
évolué. Dès sa création, le club 
a misé sur l’initiation des jeunes 
venellois. Ces actions ont fait la 
réputation du club et lui ont permis 
d’obtenir le Label  « Formation Elite 
Jeune » de la FFTT* pour ses qualités 
éducatives et sportives.

Aujourd’hui, le PPV évolue dans 
le Championnat de France au 
niveau National par équipe et en 
individuel. 5 jeunes très prometteurs 

progressent depuis 3 ans en 2e 
division du championnat individuel. 

Également, grâce à de jeunes 
prodiges et à leur entraîneur 
Baptiste Trudelle, l’équipe 1 
représente les couleurs de Venelles 
en Nationale 3 depuis plus de 2 ans. 

Quoi de mieux que ces résultats 
pour fêter comme il se doit 40 ans 
d’existence !

Ping-pong Venelles - 06 61 87 63 25 
francois.berger2@bbox.fr
www.venelles-ping.com
* Fédération Française de Tennis de Table

En cadets, juniors, minimes, poussin(e)s… filles et garçons ont cartonné cette saison.

Notre équipe venelloise en a sous la pédale…

En 40 ans, le Ping-pong Venelles a bien évolué mais il n’a pas pris une ride !

Mathis Azzaro prend son 
envol 
Pour la prochaine saison, Mathis 
Azzaro, notre jeune espoir 
Venellois, toujours licencié à 
Passion VTT, a rejoint l’équipe 
professionnelle internationale 
« Absolute Absalon » en Elite U23. 
Il sera dirigé par Julien Absalon, 
l’un des coureurs les plus titrés 
dans cette discipline : champion 
olympique (x2), champion du 
monde (x5), champion d’Europe 
(x5), champion de France (x14)… 
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■ MARC LOPEZ
43, avenue de la Moulièro
06 61 82 44 12 
contact@marc-lopez.fr
www.marc-lopez.fr
Hypnothérapeute – Coach mental 
Hypno coaching – Coach de vie

■ LA TASSE AUX ARÔMES 
60, avenue de la Grande Bégude
06 38 72 62 47 
latasseauxaromes@gmail.com
Vente de café - Thé bio en vrac 
Accessoires - Épicerie fine

■ GEORGE
36, avenue de la Grande Bégude
09 50 08 49 33
Brasserie

■ DIMOJO
8, allée des Arlésiens
04 88 29 46 83
hello@dimojo.fr
www.dimojo.fr
Plateforme web des loisirs éducatifs 
du Pays d’Aix

■ P.R.S GYM
Martine GARNIER
73, avenue des Ribas
Centre de danse du Pays d’Aix
04 42 59 00 98 – 06 23 89 57 46
martine.brulin@sfr.fr
Gym – Pilate – Swiss Ball – Stretching 

■ VENELLES SERVICES
Daniel CARRÉ
06 12 91 01 25
venelles.services@gmail.com
Entretien de jardin – Petits travaux de 
bricolage et de peinture – Nettoyage 
haute pression – Débarras et 
rangement

■ CABINET D’ORTHOPTIE
Madame DIAGNE
5, avenue des Ribas
06 73 52 79 81
Orthoptiste

■ NATURALDERMO
Fabienne PHILIBERT
18, rue des Piboules
CLMO - Immeuble Terranga
06 03 87 07 79
fabiennephilibert@gmail.com
Maquillage permanent – Dermopig-
mentation esthétique et réparatrice

■ CASIMIR MARCINKOWSKI
482, chemin de Fontcuberte
06 32 56 34 72
casimir.marcinkowski@neuf.fr
Hypnose – Auto-hypnose

■ DORIAN MASSAGES
20, rue de la carraire
06 21 56 47 31
dorianduval@icloud.com
www.dorianmassages.com
Massages ayurvédiques

■ DOMAINE DE L’OLIBAOU
769, chemin du plan
04 42 54 28 91 - 06 13 22 10 12
olibaou@gmail.com
www.olibaou.fr
Vente de vins et d’huile d’olive
Hébergement en chambre d’hôtes

MODIFICATION  
D'ADRESSE MAIL

■ CLAIRE MOUCHET
Sage Femme 
(anciennement 42, av. des Ribas)
5, rue de la Touloubre
06 14 99 82 85
sfmouchetclaire@gmail.com
www.mouchetclaire-sagefemme.fr
Suivi de grossesse - Monitoring à 
domicile - Consultation prénatale  
et post-natale - Suite de naissance  
à domicile - Consultation de  
gynécologie - Prescription et suivi  
de contraception.

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE

■ MONIC ESTHETIQUE  
DEVIENT L’INSTITUT D’EMY
Emilie BELLEC
Clos Saint Martin 
Rue des écoles
04 42 54 05 93
Salon d’esthétique

Nouvelles entreprises

Un tout nouvel espace de co-working 
Locaux

« L’idée principale, c’est d’animer le 
centre-ville de Venelles », explique 
Sébastien Damery, président 
de l’association les Vitrines de 
Venelles qui s’apprête à ouvrir un 
espace de coworking au 10, rue 
des écoles. 
Ce lieu, qui deviendra également le 
siège de l’association, propose aux 
professionnels ou aux travailleurs 
indépendants de louer un espace 
où « décontraction et bonne 
humeur vont faire bon ménage ».

Avec le soutien de la mairie, 
l’association a aménagé cette 
maison de sorte que les gens 
puissent travailler dans des 
conditions optimales. « Il y aura 
internet, des bureaux, la machine 
à café… tout est mis en place pour 
que cela devienne un vrai lieu 
d’échange », reprend Sébastien 
Damery.

Vitrines de Venelles
06 14 18 04 20
contact@vitrinesvenelles.org
coworkingvenelles.fr

 Un espace co-working ouvre ses portes 
porté par l’association des Vitrines de 
Venelles. 
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Nouvelles entreprises

En janvier prochain, le bureau 
municipal de l’emploi de Venelles 
vous propose une nouvelle 
session emploi. Le but de cet 
atelier est de faciliter le retour à 
l’emploi et d’aider les demandeurs 
dans leurs démarches, mais pas 
seulement. Il vient également en 
aide aux personnes qui souhaitent 
effectuer une remise à niveau ou 

qui envisagent une reconversion 
professionnelle. 

Cet atelier emploi, proposé 
gratuitement, est animé par un 
coach diplômé. Sa présence est 
essentielle ! Outre vous aider à 
optimiser et à mettre en avant vos 
compétences, il vous apprendra 
à gérer vos émotions, retrouver 

confiance en vous et en vos capacités. 
L’atelier vous aidera également à vous 
positionner sur le marché du travail 
et à dynamiser vos recherches par 
le biais des réseaux sociaux. Les 
précédentes éditions ont permis un 
bon retour à l'emploi aux participants ! 

Une réunion d’information 
prévue le 16 janvier 
L’objectif de cette rencontre est 
de présenter le programme qui se 
déroulera sur dix séances de trois 
heures, le jeudi matin. 

Vous souhaitez participer à cette 
rencontre d’informations ?
Rendez-vous au petit-déjeuner 
d’informations le jeudi 16 janvier 
2020 à 10h à la salle du Triboulet 
– allée de la Roberte, entrée par le 
parking de l’école du Mail.

Inscription auprès du service 
emploi au 04 42 54 93 37 ou par mail 
emploi@venelles .fr

Un coach pour accompagner les participants
Session emploi

Venelles prépare une nouvelle édition de sa session emploi. Cette année encore, un coach 
professionnel accompagne les participants tout au long du parcours.

Vous cherchez à vous remettre sur les rails ? Rendez-vous le 16 janvier.

La Roue continue de séduire
Économie locale

La Roue du Pays d’Aix continue 
de séduire de plus en plus de 
commerçants et d’adhérents. Cette 
année, cinq commerces venellois 
ont adhéré à cette monnaie locale. 
La fleuriste À fleur de pot, la Cave 

de Régusse, la crêperie le 5e élément, 
le salon de coiffure Capillum et la 
couturière Marie Marinette. « Avec 
la roue, nous essayons de créer un 
réseau de personnes qui veulent 
respecter l’humain, l’environnement 
et consommer local », souligne 
Mireille Villion, bénévole aux 
finances de l’association. 

Si dans tout le Pays d’Aix, 20 € 
correspondent à 20 roues, à 
Venelles, vous obtenez 21 roues 
en échange de 20 €. La somme 
engagée est placée dans une 
banque éthique, la NEF et aide à 
financer des projets de proximité.

En savoir plus sur la Roue du Pays 
d’Aix : larouedupaysdaix.org

Après Marie Marinette Couture et La Cave 
de Régusse, de nouveaux commerces 
adoptent la Roue du Pays d’Aix

Une entreprise venelloise 
récompensée
Dimojo, dont les bureaux se trouvent 
à Venelles est une plateforme web 
qui facilite la recherche d’activités. 
Qu'elles soient sportives, de bien-être 
ou de détente, le site répertorie les 
différentes activités proposées, aux 
enfants, adolescents ou aux seniors, 
sur 36 communes du pays d’Aix.

En septembre dernier, dimojo.fr, 
soutenu par le Initiative Pays d'Aix a été 
lauréate de la commission innovation 
et a même reçu un prêt d'honneur ! 

en bref



Venelles Mag #78 • Décembre 201926

LA VILLE AVANCE...ILS FONT LA VILLE... Actions sociales • Seniors

Faites calculer votre quotient familial ! 
Aides aux familles et aux seniors  

La détermination du quotient familial permet de fixer votre participation financière aux services 
proposés par le CCAS, en fonction de votre situation familiale et de vos ressources.

FAMILLE SENIORS

POUR QUI ?
Une personne isolée, un couple, un 

couple avec ou sans enfants à charge 
ayant des revenus modestes

Une personne à partir de 60 ans ayant 
des revenus modestes

À QUOI CA SERT ?

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

• Restaurant scolaire
• Activités périscolaires

• Pass’loisirs
• Aide solidarité vacances

• Aide sociale de Noël

• Portage de repas à domicile
• Restaurant la Campanella

• Téléassistance
• Carte service à la personne

• Aide de Noël
• Animations gym douce et mémoire

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Complétez et déposez au CCAS de Venelles le formulaire « demande 
d’établissement du quotient familial » accompagné des pièces justificatives.

Le calcul de votre quotient familial est établi par le CCAS dès réception  
de votre dossier pour l’année civile en cours pour les seniors et année  

scolaire pour les familles.

 Le formulaire de « demande d’établissement du quotient familial » est à retirer auprès du CCAS ou à télécharger sur venelles.fr 
CCAS : 04 42 54 98 00 - ccas@venelles.fr

Le calcul se fait sur les revenus de l’année N-1 pour les familles et N-2 pour les seniors.  
Il s’effectue sur demande par le CCAS. Pensez à le faire renouveler !

Une aide pour passer de bonnes fêtes ! 
Aides de Noël

Vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière pour vos achats de Noël 
sous forme de chèque en fonction 
de votre situation familiale et  
de vos revenus. Adressez-vous 
directement au CCAS pour en faire 
la demande.
Si vous en êtes bénéficiaire, vous 
pourrez venir retirer votre chèque 
au CCAS du 11 décembre 2019
au 15 janvier 2020.
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Flora Panico a pris ses nouvelles fonctions de responsable du CCAS en septembre. Une jeune 
femme expérimentée et déjà des projets plein la tête pour Venelles.

Flora Panico, nouvelle responsable 
du CCAS  

Portrait 

Si vous passez la porte du CCAS, 
vous rencontrerez sûrement Flora 
Panico, sa nouvelle responsable, 
une jeune femme avec déjà une 
belle expérience de terrain de 
travailleur social et aussi dans la 
fonction publique.

Du haut de ses 26 ans, la démarche 
assurée et le sourire aux lèvres, elle 
surprend lorsqu’elle raconte son 
parcours déjà bien fourni : « Je suis 
issue d’une formation de conseillère 
en économie sociale familiale et j’ai 
exercé en centre d’hébergement pour 
femmes, dans le secteur du logement 
en lien avec les institutions du 
territoire mais également en tant que 
responsable du CCAS de Coudoux. »

À son parcours professionnel 
s’ajoute un enthousiasme qui 
transparait quand elle parle de ses 
projets au service des Venellois : 
« Les services proposés par le CCAS 
de Venelles sont représentatifs 
d’une grande volonté de soutien aux 
Venellois. Nous allons continuer à 
développer des accompagnements 
spécifiques pour le handicap, par 
exemple, les familles ou encore les 
aidants familiaux. » 

Grâce à l’expérience de Flora 
Panico dans la politique sociale de 
proximité, son accompagnement au 
plus près des besoins des habitants 
et son énergie débordante, un vent 
nouveau souffle sur le CCAS.

Flora Panico, le nouveau visage du CCAS.

De bons moments partagés pour les seniors 
Retour en images

Le repas mensuel qui célèbre les 
anniversaires, un bon moment de 
convivialité.

Le pique-nique des marcheurs, c'est une 
belle journée de promenade et de détente.

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

11 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL : inscriptions 
à partir du 5 décembre

18 DÉCEMBRE
REPAS D’ANNIVERSAIRES

8 JANVIER
REPAS À THÈME

29 JANVIER
REPAS D’ANNIVERSAIRES

12 FÉVRIER
REPAS À THÈME

26 FÉVRIER
REPAS D’ANNIVERSAIRES

Ambiance décontractée de musique en 
plein air pour les Mardis en fête.

Musique, chants et rires, quelle belle 
ambiance festive lors du repas guinguette ! 
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MPG 2019* 

VENELLES, HAUT LIEU 
DE LA GASTRONOMIE PROVENÇALE

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !
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Une année pour célébrer la 
gastronomie provençale, découvrir 
et partager le savoir-faire de 
nos chefs et de nos producteurs 
locaux, créer des passerelles entre 
l’art et la cuisine… L’opération 
Marseille Provence Gastronomie 
2019 propose tout ceci à la fois. 
Créée par le département des 
Bouches-du-Rhône et portée par 
Provence Tourisme, MPG 2019 
est une année festive et culturelle 

rappelant toute la place occupée 
par la cuisine et la gastronomie 
dans le patrimoine provençal. 
Loin d’un simple folklore, notre 
cuisine représente un art populaire 
indissociable de nos traditions, et 
dont les plus grands artistes, chefs 
cuisiniers mais aussi peintres et 
écrivains, se sont emparés.

Ville de culture et de patrimoine, 
Venelles ne pouvait que s’investir 
dans une telle manifestation, 
explique Sabine Grimault, 
directrice du service Culture 
et animation du territoire : 
« MPG 2019* donne un nouveau 

rayonnement à notre action 
culturelle, en l’inscrivant dans 
une opération d’envergure 
métropolitaine. » Si quelques 
événements labellisés « MPG 
2019* » ont déjà eu lieu dans 
notre commune, lors des Mardis 
en fête ou du feu de la Saint-
Jean par exemple, les principaux 
temps forts se dérouleront très 
prochainement. Nouez vos 
serviettes, léchez-vous les babines,  
Marseille Provence Gastronomie 
2019 à Venelles, c’est maintenant !

*MPG 2019 : Marseille Provence 
Gastronomie

MPG 2019* 

VENELLES, HAUT LIEU 
DE LA GASTRONOMIE PROVENÇALE

Tout au long de cette année, l’opération Marseille Provence Gastronomie 2019 initiée par le 
Département met en vedette notre art de vivre et nos savoir-faire. En cette fin d’année, Venelles 
propose de nombreuses animations. Découvrez… et savourez !

Marseille Provence Gastronomie 2019 a commencé à Venelles avec les Mardis en Fête.
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De nombreux événements artistiques 
et gastronomiques à venir

Marseille Provence Gastronomie 2019 

Exposition « Le Festin de 
Fanny » dans le cadre du 
concours de peinture  
« Faites le mur ! »
Le thème de la 4e édition de 
notre concours de peinture était 
tout trouvé. Dans le cadre de 
MPG 2019*, la gastronomie sera 
en vedette, poursuivant une 
relation de longue date entre les 
Beaux-Arts et la bonne chère. De 
Jean Chardin à Pablo Picasso en 
passant par Salvador Dali, Andy 
Warhol… les artistes n’ont cessé 
de s’intéresser aux aliments, à 
leurs représentations ainsi qu’à 
l’évocation de leur consommation 
individuelle ou collective.

Vingt neuf artistes venellois et 
autres se sont inspirés de ce 
thème. Vous pourrez admirer leurs 
œuvres à la Voûte Chabaud du 
jeudi 5 au samedi 14 décembre, 
ouverte de 15h à 18h en semaine, 
de 10h à 12h et de 15h à 18h le 
week-end. 

Sous la présidence de Bruno Ely, 
Conservateur en chef du Musée 
Granet, la remise des prix du 
concours aura lieu le vendredi 
13 décembre à 19h30 à la Voûte 
Chabaud.

Conférence Histoire de l'art 
Coquillages et crustacés par 
Isabelle Pazuelo
Jeudi 5 décembre à 19h / Salle 
des Fêtes
Dès l’Antiquité, l’art illustre de 
nombreuses scènes de festins et 
de banquets. Quelles que soient 
nos références, de la Renaissance 
au XVIIIe siècle, l’art et la nourriture 
n’ont eu de cesse de se nourrir 
mutuellement, reflétant rang 
social, moments de la vie courante 
ou simples beautés gustatives.

Marché de Noël 
6, 7, 8 décembre & 13, 14 et 
15 décembre / Chapiteau de 
Noël - Place des Logis 
Sur deux week-ends, le marché  
de Noël déploie son chapiteau  
de 400 m2 sur la place des 
Logis ! La municipalité et les 
commerçants vous invitent 

à partager des moments de 
convivialité et d'émerveillement 
pour vous donner un avant-goût 
de la fête (voir p16-19).

Goûter conté chocolat 
Mercredi 18 décembre à 15h / 
Salle des Fêtes 
Clément Goguillot de la 
Compagnie Délices de scène 
vous emmène pour un voyage 
poétique et savoureux autour 
du chocolat. Avec un goûter qui 
peut rappeler l’enfance ou une 
oisiveté rêvée, le conte donne à 
sentir, à manger, pour passer de 
la saveur des mots à l’évasion des 
papilles. Ce voyage décrit l’histoire 
du cacao depuis ses origines 
amérindiennes, sa découverte 
par Cortès, ses premières recettes 
dans les abbayes espagnoles, 
jusqu’à sa démocratisation et ce 
qu’il représente aujourd’hui dans 
l’imaginaire. 
Une dégustation de chocolat 
chaud sera offerte à l’issue du 
spectacle.

Concours de peinture

Service Culture &
animation du territoire
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr
venelles.fr

Le festin
FAITES LE MUR !

de Fanny

4e édition
 

INSCRIPTION GRATUITE
du 1er au 31

octobre 2019

Les prochaines heures du conte seront 
gourmandes avec Clément Goguillot de 
la Cie Délices de scène. 
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Portrait

Fanny Coursol, une jeune Venelloise 
impliquée dans la culture    

Comparses et sons

« Ce sont des copains venellois 
qui m’ont embarquée dans cette 
aventure », explique-t-elle. « Au 
fur et à mesure, ils m’ont motivée 
pour faire du bénévolat, pour les 
aider et finalement cela fait dix 
ans que je suis là ». Avec son frère 
Baptiste, ils s’impliquent dans la 
vie culturelle venelloise depuis leur 
plus jeune âge. « On a commencé 
en distribuant Venelles Mag », 
raconte le petit frère de Fanny, qui 
a aussi passé un temps comme 
bénévole au service Culture de 
Venelles, avant qu’ils ne deviennent, 
récemment, tous deux salariés de 
l’association. 

« J’ai toujours voulu me 
professionnaliser dans l’événementiel 
et la musique », reprend Fanny, 
« pour moi devenir bénévole cela a 
vraiment été le test. Faire partie de 
cette organisation m’a confortée 
dans l’idée d’exercer ce métier. 
J’aime ce contact humain avec 
les artistes, avec le public, il y a 
vraiment un engouement à chaque 
représentation donc c’est super cool 
pour nous. Voir les spectateurs et 
les artistes prendre du plaisir, c’est 
notre but premier », décrit-elle en 
souriant. 

Au sein de cette association 
aixoise, pour qui elle ne chôme 
pas, Fanny s’est réellement 
émancipée. « Le matin du concert, 
c’est nous qui mettons tout en 
place. La scène, la sono, les 

lumières, le bar, on installe les 
loges et on accueille les artistes… 
et le soir on est soit à la billetterie 
soit au bar. On s’occupe de tout. 
Comparses et Sons, c’est vraiment 
une famille. Moi cela fait 10 ans que 
je suis ici, j’ai vu des gens arriver et 
partir, mais on s’entend tous très 
bien. On se voit souvent en dehors 
du travail, notre relation dépasse 
largement le cadre professionnel ». 

Avec Fanny, l’association, qui 
organise essentiellement des 
concerts « black music », hip-hop, 
soul, ou funk, a aussi pris plus de 
poids dans le paysage musical 
du département et tend à se 
professionnaliser. « Au début on 
organisait des concerts seulement 
à Venelles, puis ensuite on s’est un 
peu plus développé dans le Pays 
d’Aix. Maintenant, on organise 
même quelques événements 
à Marseille », explique Fanny. 
« Quelques professionnels ont été 
embauchés cette année. Nous 
avons un régisseur, mon frère 
Baptiste qui est technicien lumière, 
un technicien son et moi qui suis à 
la production ». 

Venue dans un premier temps en tant que spectatrice aux concerts organisés par l’association 
Comparses et Sons, Fanny Coursol s’est rapidement impliquée au sein de cette association dont elle 
fait aujourd’hui partie depuis 10 ans. 

Fanny et Baptiste Coursol, bénévoles à Comparses et Sons depuis 10 ans.

" Voir les spectateurs et les 
artistes prendre du plaisir, 
c’est notre but premier "

- 12 bénévoles
-  7 concerts annuels,  

14 groupes à Venelles
-  La programmation du plateau 

musique du Street Nécessaire 
(1 000 spectateurs)

-  Une quinzaine de concerts dans 
tout le Pays d’Aix et à Marseille.

À savoir sur 
Comparses et sons
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L’agenda des manifestations
NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER

NOVEMBRE

MARDI 26 _____________
Atelier découverte
Cycle zéro déchet : 
la démarche zéro 
déchet pour consommer 
autrement 
par Recyclaix 
18h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Vous souhaitez vous engager 
dans une démarche zéro 
déchet ou partager votre 
expérience et vos recettes ? Elise 
et Danielle vous attendent à la 
médiathèque pour un atelier 
participatif autour de vos 
témoignages et de la fabrication 
d’un nettoyant écologique.  Pour 
conclure cette soirée conviviale, 
nous partagerons un apéritif 
ZD : apportez assiettes, couverts 
et grignotages à mettre en 
commun !
 
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 : la 
sélection coups de cœur
20h30 – Salle des fêtes 
6€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

 
+ d’infos : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr

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

LES COUPS DE COEUR DU 
FESTIVAL TOUS COURTS 

COURTS-MÉTRAGES

VEN. 29 
NOVEMBRE

20h30

SAMEDI 30 ____________
Sport
Championnat 
départemental et 
national de tennis de 
table
14h30 – Halle Nelson 
Mandela
Ping-Pong Venelles : 
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

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
https://venelles-ski-club-
vpam.clubsffs.fr

La Bourse aux skis, c’est 
l'occasion de faire de bonnes 
affaires et de dégoter du 
matériel de ski (paires de skis, 
chaussures, vêtements) pour 
petits et grands à moindre coup. 
Les produits vendus sont de 
bonne qualité et proviennent de 
particuliers ou de professionnels 
des stations de skis.

BOURSE
AUX SKIS

  PARC DES SPORTS 
ALSH L’Oustau

SAM. 30 NOV 
& DIM. 1ER DÉC.

9H/18H

www.venelles-skiclub.fr

Evénement

DÉCEMBRE

DIMANCHE 1ER ________
Sport
Championnat régional de 
tennis de table
10h – Halle Nelson Mandela
Ping-Pong Venelles : 
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

MARDI 3 ______________
Mardi Ciné-enfants
L’étoile de Noël  
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

L’histoire d’un petit âne 
courageux, Bo, qui rêve d’une 
vie meilleure loin du train-train 
quotidien du moulin du village. 
Un jour, il trouve le courage de se 
libérer pour vivre enfin la grande 
aventure ! Sur sa route, il va faire 
équipe avec Ruth, une adorable 
brebis qui a perdu son troupeau, 
et Dave, une colombe aux nobles 
aspirations. Rejoint par d’autres 
animaux plus excentriques 
les uns que les autres, Bo et 
ses nouveaux amis suivent 
l’Étoile… Ils vont devenir les 
héros méconnus de la plus belle 
histoire jamais contée : celle du 
premier Noël.

SALLE DES FÊTES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

DÉC
2019

MARDI

DURÉE : 1H26

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

3
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DU MERCREDI 4 AU 
DIMANCHE 15________
Noël à Venelles
Marché de Noël et 
autres animations 
festives
Place des Logis / Place 
Marius Tru 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr
Voir dossier 

JEUDI 5_________
Commémorations
Hommage aux 
« morts pour la France » 
pendant la guerre 
d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie
Jeudi 5 décembre – 11h30 
Devant le monument aux 
morts, place Marius Trucy 

Conférence 
histoire de l’art
Coquillages et 
crustacés
par Isabelle Pazuelo 
Jeudi 5 décembre – 19h 
Salle des fêtes 
4 € / 3€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

De la peinture à déguster... 
Dès l’Antiquité, l’art illustre 
de nombreuses scènes de 
festins et de banquets. Quelles 
que soient nos références, 
de la Renaissance au XVIIIe 
siècle, l’art et la nourriture 
n’ont eu de cesse de se nourrir 
mutuellement, reflétant rang 

social, moments de la vie 
courante ou simples beautés 
gustatives.

VENDREDI 6 _________
Association
Loto du Téléthon
19h30 - Halle Nelson 
Mandela
AVAH : 
avah.venelles@laposte.net

SAMEDI 7 ___________
Association
Don du sang 
de 9h à 13h - 
Salle des fêtes
EFS : 04 42 54 19 18

Association
Atelier d’écriture pour 
adultes
de 10h45 à 12h45 – 
L’entrepôt
Les ateliers de la Plume : 
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Café-théâtre
Les Bidochon
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange : 
09 81 85 24 26

DIMANCHE 8 ________
Jeunesse
Spectacle de Noël : 
L’extraordinaire 
voyage de Mirabelle 
Lutin
À partir de 13h30 – Halle 
Nelson Mandela
Les places sont à retirer 
obligatoirement auprès du 
service jeunesse
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Mirabelle est une lutine 
très organisée d’habitude, 
mais cette fois elle a perdu 
le chemin qui la ramènera 
dans le monde féerique du 
“Père Noël”. Cela ne serait pas 
si grave, si elle n’avait pas 
entre les mains une lettre très 
importante d’un petit garçon, 

qui lui a fait promettre de la 
remettre en main propre au 
Père Noël ! 
Un extraordinaire voyage 
dans lequel Mirabelle Lutin 
va rencontrer les Pirates du 
Capitaine Crochet sur les 
musiques de “Peter Pan” et 
de “Pirates des Caraïbes”, les 
guerriers Chinois de Mulan et 
bien sûr le monde fantastique 
d’Aladdin.

MARDI 10 ___________
Carte blanche
« Décoration de 
gâteaux de Noël »
par Véra Fichant
18h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Ciné-concert
Le Grand ciné-
concert par le 
Philharmonique 
de la Roquette
20h30 – Salle des fêtes 
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

Une soirée pour le plus grand  
bonheur de toute la famille ! 
Poétiques, drôles, contemplatifs 
ou rythmés, la diversité des 
univers de chaque court-
métrage permet aux artistes 
de développer plusieurs styles 
musicaux et de s’amuser à 
créer différentes ambiances 
sonores. Un grand moment de 
cinéma et de musique.

MERCREDI 11 ________
Sport 
Volley : PAVVB/ Marcq 
en Baroeul 
20h – Halle Nelson Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

VENDREDI 13 ________
Café-théâtre 
Mon colocataire est 
millionnaire
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange :
 09 81 85 24 26

Du jeudi 5 
au samedi 14 
décembre

Exposition concours  
de peinture 
FAITES LE MUR ! :  
LE FESTIN DE FANNY

Voûte Chabaud
En semaine de 15h à 18h,  
le week-end de 10h à 12h  
et de 15h à 18h
Entrée libre 
(sans réservation)
Culture et animation du territoire :  
04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr

En cette année 2019, la gastronomie provençale est 
mise à l’honneur ! Voilà un thème idéal pour cette 4e 
édition du concours Faîtes le mur ! intitulée Le festin de 
Fanny. 
En Provence, il est un art de vivre qui réveille 
l’imaginaire. Alors, à vos couleurs pour que vos œuvres 
soient à manger des yeux ou à susciter l’envie de 
participer au festin ! Sans aucun doute, cette cuvée 
2019 va inspirer les artistes et nous régaler.

Concours de peinture

Service Culture &
animation du territoire
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr
venelles.fr

Le festin
FAITES LE MUR !

de Fanny

4e édition
 

INSCRIPTION GRATUITE
du 1er au 31

octobre 2019
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SAMEDI 14 __________
Association 
Atelier d’écriture pour 
adultes
de 15h à 18h – Le hameau 
des Logissons
Les ateliers de la Plume :
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Sport 
Basket NF2 : BMAV / 
Laique Lons Le Saunier
17h15 – Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

Sport 
Basket NM2 : BMAV / LA 
Ravoire Challes Basket
20h – Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

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

PAVVB
MULHOUSE

LIGUE A FÉMININE
DE VOLLEY PRO

 VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 20H

Entrée : 10€

  PARC DES SPORTS 
Halle Nelson Mandela

www.pavvb.fr

Concert hip-hop 
Too Many t's
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 7 € en prévente 
(+ frais de loc.) / 10 € sur 
place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

Le duo londonien Too Many 
T's offre un Hip-Hop très frais, 
boosté au rock, funk et electro, 
qui rend hommage à leurs 
pères spirituels, les Beastie 
Boys.

Cabaret 
Danse contemporaine 
par l'association  
La Courbe et la plume
Rdv à l'Entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Un goûter-cabaret et un apéro-
cabaret dans lesquels vous 
pourrez découvrir des pièces 
chorégraphiques amateures et 
professionnelles. Cette soirée 
promet un regard sensible 
et… de l’humour ! 

DIMANCHE 15 _______
Sport
Championnat d’apnée 13
de 9h à 18h – Centre 
aquatique Sainte-Victoire
Entrée gratuire

Ce championnat, organisé 
par AixPlo en partenariat 
avec la FFESSM, est une 
compétition ouverte à tous. 
Des compétiteurs apnéistes 
de tous niveaux et de toute la 
France viendront s’affronter 
pour le Championnat de 
France autour de 4 disciplines :
• apnée statique
• apnée dynamique avec 
palmes
• apnée dynamique sans 
palmes
• apnée 16 fois 25 mètres
Un moment de performances, 
mais aussi et surtout des 
moments de rencontre et 
de partage afin de réunir 
les clubs de la région et des 
départements voisins. Venez 
nombreux pour encourager 
nos sportifs et découvrir le 
monde merveilleux de l'apnée 
subaquatique ! 

MARDI 17 ___________
Atelier découverte 
Cycle zéro déchet : 
Furoshiki, l’art de 
l’emballage japonais
18h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Marre des papiers cadeaux, 
sacs plastiques et autres 
emballages jetables ? Venez 
vous initier au furoshiki, 
une technique japonaise 
traditionnelle pour emballer 
les cadeaux avec du tissu. 
Réutilisable et écologique, 
c’est une alternative 100% 
récup’ et zéro déchet !

Mercredi 18 décembre
Heure du conte
GOÛTER CONTÉ CHOCOLAT 

par la Cie Délices de scène 
15h – Salle des fêtes
Entrée libre sur réservation
Médiathèque : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Ce voyage décrit l’histoire du cacao 
depuis ses origines amérindiennes, sa 
découverte par Cortès, ses premières 
recettes dans les abbayes espagnoles puis 
sa démocratisation et ce qu’il représente 
aujourd’hui dans l’imaginaire. Dégustation, 
paroles anciennes et contemporaines sur le 
désir, la consolation et la gourmandise.
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VENDREDI 20 ________
Sport
Loto de l’USV
19h - Salle Polyvalente
USV : 04 42 53 55 74
contact@usvenelles.fr

Danse
Démonstrations de Noël
Salle des fêtes
Emi dance : 
ecole.emidancestudio@
gmail.com

Café-théâtre
Les improspectives – 
Saison 4
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange : 
09 81 85 24 26

SAMEDI 21 ___________
Café-théâtre
Fallait pas les inviter
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange : 
09 81 85 24 26

Valérie la Parisienne et Paul 
le Marseillais sont tombés 
amoureux...

MARDI 24 ____________
Commerces
Marché des  
13 saveurs
de 8h30 à 12h30 
Place des Logis

De nombreux producteurs 
locaux vous feront découvrir 
leurs produits. Poissons, fruits 
de mer, plats cuisinés, foies 
gras, pain Bio au levain, miel, 
fromages, biscuits provençaux 
vous attendent pour ce 
marché des 13 saveurs.

Café-théâtre
Ils s’aiment
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange : 
09 81 85 24 26

Ils se marient, se disputent, se 
réconcilient, font preuve de 
mauvaise foi, se mentent…
Bref, ils s'aiment ! 

VENDREDI 27 _________
Café-théâtre
Si Dieu veut
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange : 
09 81 85 24 26

Il va donc être surpris (et déçu) 
quand, après un accident de 
voiture suite à une soirée un 
peu arrosée, il découvrira que 
Dieu est une femme et qu’elle 
est arabe…

MARDI 31 ____________
Café-théâtre
Ils s’aiment
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtre Nicolange : 
09 81 85 24 26

JANVIER 2020

SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5 ________
Sport
Basket : tournoi 
sélection 
départementale U13
Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

MARDI 7 _____________
Mardi ciné-enfants
Tous en scène
17h30 – Salle  
des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse :
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Buster Moon est un élégant 
koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster est un 
éternel optimiste, un peu 
bougon et qui serait prêt à 
tout pour sauver son précieux 
théâtre. C’est alors qu’il trouve 
une chance en or pour redorer 
son blason tout en évitant 
la destruction de ses rêves : 
une compétition mondiale de 
chant. 5 candidats loufoques 
sont retenus pour ce défi…

SALLE DES FÊTES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

JANV
2020

MARDI

DURÉE : 1H48

venelles.fr    04 42 54 09 09    service.jeunesse@venelles.fr
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SAMEDI 11 ___________
Association
Atelier d’écriture pour 
adultes
de 15h à 18h – Le hameau 
des Logissons
Les ateliers de la Plume : 
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

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

Frasiaka bourlingué et 
ça s’entend dans ses 
compositions. Frasiak c’est 
la force, la force d’un artiste 
engagé, la force d’un auteur 
à la poésie franche et directe, 
la force d’un interprète qui 
incarne ses titres avec vie et 
passion tout en créant un lien 
bourré de tendresse avec son 
public.

DIMANCHE 12 _______
Cérémonie des 
vœux du maire 
17h30 - Halle Nelson 
Mandela 
Service Communication : 
04 42 54 93 27 
communication@venelles.fr

MERCREDI 15 ________
Sport 
Volley : PAVVB/ Terville 
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com
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JEUDI 16 _____________
Session emploi
Petit-déjeuner 
d’information 
(pour un démarrage le 
30 janvier)
Salle du Triboulet
Service emploi et 
entreprises : 04 42 54 93 37 
emploi@venelles.fr

Si vous êtes en difficulté de 
recherche d’emploi ou de 
formation, que vous avez 
un doute d’orientation 
professionnelle, que vous 
souhaitez faire une remise 
à niveau… ces ateliers vous 
aident à faire évoluer votre 
situation et permettent un 
retour à l’emploi. Inscrivez-
vous vite à la réunion 
d’information collective. 
Ensuite les ateliers auront 
lieu chaque jeudi de 9h à 12h 
pendant 2 mois. 

Conférence 
égyptologie 
Cléopâtre, la 
Grande : légendes et 
connaissances actuelles
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 18 ___________
Association 
Atelier d’écriture pour 
adultes 
de 10h45 à 12h45 – 
L’entrepôt
Les ateliers de la Plume : 
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Concert musiques 
actuelles 
Programmation en 
cours
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 7 € en prévente 
(+ frais de loc.) / 10 € sur 
place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

VENDREDI 24 ________
Théâtre musical 
Gainsbourg 
confidentiel par 
Les musiciens associés 
20h30 – Salle des fêtes 
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

DIMANCHE 26 _______
Sport
Loto du Judo Club 
Venellois
Salle polyvalente
Judo Club Venellois : 
09 50 36 78 90
contact@jcvenelles.com

MARDI 28 ___________
Conférence
Feng Shui d’hier et 
d’aujourd’hui 
Par Anais Bracq, 
énergéticienne
18h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

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

FÉVRIER

SAMEDI 1ER __________
Association 
Atelier d’écriture pour 
adultes 
de 10h45 à 12h45 – 
L’entrepôt
Les ateliers de la Plume : 
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Concert chanson française  
Evelyne Gallet « La fille 
de l’air » 
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

MARDI 4 _____________
Mardi ciné-enfants 
Moi, moche et 
méchant 3
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Carte blanche
Cycle zéro déchet : 
abeilles, miel et 
bee wrap 
par David Magnin, 
apiculteur 
18h30 - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

VENDREDI 7 __________
Sport 
Volley : PAVVB/  
Saint-Raphaël 
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Vendredi 14 février
Jazz / Musique du monde 
INVITACION PAR LE DUO INTERMEZZO

20h30 – Église Saint-Hippolyte
11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

Un voyage lumineux à la (re)découverte 
des musiques d'Argentine, de Cuba, du 
Mexique ou encore du Brésil. Marielle Gars et 
Sébastien Authemayou vous offrent un portrait 
flamboyant de la culture latine, entre oeuvres 
phares et merveilles inconnues. 

+ d’infos : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr / billetterie.venelles.fr

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

INVITACIÓN
Duo Intermezzo

MUSIQUE DU MONDE

VEN. 14 
FÉVRIER

20h30

JEU. 16 
JANVIER

19h

 
+ d’infos : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr/ billetterie.venelles.fr

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

CLÉOPÂTRE, LA GRANDE :  
LÉGENDES ET CONNAISSANCES ACTUELLES
Gwénaëlle Le Borgne, égyptologue

CONFÉRENCE
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Théâtre 
La convivialité 
par la Cie Chantal et 
Bernadette
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

Le joli sourire de la souris qui 
sourit… Avec une bonne dose 
d’humour, les deux comédiens 
de la convivialité soufflent une 
bouffée de fraîcheur sur les 
fautes d'orthographe ! 

SAMEDI 8 ____________
Sport 
Loto du Ping-Pong 
Venelles
17h - Halle Nelson Mandela
Ping-Pong Venelles : 
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

Sport 
Basket NF2 : BMAV / 
Martigues Sports
17h15 – Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

Cabaret danse orientale 
contemporaine 
Telle que je suis,  
telle que je deviens 
par la Cie Sarahdanse
Entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96 
lentrepot.venelles@orange.fr

Sport 
Basket NM2 : BMAV / 
Beaujolais Basket
20h – Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

SAMEDI 15 ___________
Association 
Atelier d’écriture pour 
adultes
de 15h à 18h – Le hameau 
des Logissons
Les ateliers de la Plume : 
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

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

Concert musiques 
actuelles 
Programmation en cours 
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 7 € en prévente (+ 
frais de loc.) / 10 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

LUNDI 17 ____________
Association 
Don du sang 
de 15h à 19h30 - Salle des 
fêtes
EFS : 04 42 54 19 18

MERCREDI 19 ________
Atelier découverte 
« Tableau en boîte »
14h - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Pour fabriquer un joli paysage 
en relief, il faut du papier 
de couleur, des ciseaux, de 
la colle, une boîte… et une 
bonne dose d’imagination ! 
Samuel animera cet atelier 
créatif et ludique pour mettre 
l’art en boîte.

MERCREDI 26 ________
Atelier découverte 
Écriture de 
chanson 
par Yann Cleary 
14h - Médiathèque
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Créer une chanson de l’écriture 
jusqu’à l’enregistrement 
en mode participatif pour 
stimuler la créativité de 
chacun, voilà ce que propose 
Yann Cleary, jeune auteur 
compositeur interprète. 
Quelques mots, une mélodie, 
des instruments et un studio 
mobile, un peu d’audace et 
d’imagination : voilà la recette 
d’une chanson réussie !

SAMEDI 29 ___________
Sport 
Basket NM2 : BMAV / 
Le Cannet Côte d’Azur 
Basket
Samedi 29 février - 20h
Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47

Du 15 au 21 février
Sport  
SÉJOUR SKI À VARS
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Cette année encore, Vars accueillera, nos 
jeunes Venellois de 6 à 17 ans pour une 
semaine sportive et intensive sous le signe du 
ski. Inscriptions depuis le 22 octobre pour les 
Venellois et à partir du 7 janvier pour les non 
Venellois. 

DU 15 AU 21 FÉVRIER 2020

SÉJOURS POUR LES 6-11 ANS ET 12-17 ANS
TARIF ENFANTS VENELLOIS : 400 €

TARIF ADOS VENELLOIS : 480 €

avec la participation du
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Rafaël ANDRES né le 7 juillet / Tiago LE CORRE SERRA-TOSIO né le 21 juillet / Nolan NGUELE 
BOBO né le 26 juillet / Younes HAMIDI né le 27 juillet / Elio DE OLIVEIRA COELHO GRANDVALLET né 
le 1er août / Romie DURAND née le 1er août 2019 / Livia DURAND née le 1er août / Molly MONTMAYEUR née 
le 28 août / Maël LARMAGNAC LAPOUGE né le 28 août / Louna ANDRE née le 29 août / Llila MONTANA née le 30 août / Roméo 
HERNANDEZ né le 2 septembre / Romane MIOSSEC née le 7 septembre / César DOURIANT né le 8 septembre / Noé ORTI-
VINAS FORNEY né le 25 septembre / Liam SENINGE né le 10 octobre / Souleyman RAOUTI né le 11 octobre / Lucas BACLE né le 
18 octobre / Mila YONNET née le 22 octobre / Ewan FABERT AMPRIMO né le 31 octobre / Adrien HARISMENDY né le 31 octobre 
/ Margot AMAUDRIC DU CHAFFAUT née le 31 octobre / Lucile MATHIAS née le 1er novembre / Gabin DELMAS né le 2 novembre

Jean-Pierre BAJOLLE décédé le 14 juillet (65 ans) / Denise CASTELAIN veuve DEBACKER décédée le 21 juillet (99 ans) / Pierre 
FAIVRE décédé le 30 juillet (76 ans) / BODIN Pierre décédé le 4 août (88 ans) / Gilbert KUNZE décédé le 10 août (86 ans) / 
Christiane ANDOLFI épouse CARMAGNOLE décédée le 10 août (77 ans) / Christiane GIUNTINI veuve FAURE décédée le 13 août 
(83 ans) / Marie-Christine GRIMAUD épouse PLUMIER décédée le 15 août (71 ans) / Bénamar BOUNOUA décédé le 18 août (66 
ans) / Hector BUFFARD décédé le 18 août (94 ans) / Henriette CAMPANA veuve GARCIA décédée le 19 août (101 ans) / Angèle 
BOSCH veuve AUBERT décédée le 27 août (75 ans) / Claudine JAVALOYES veuve DELAVAL décédée le 29 août (83 ans) / Jacques 
GUENAND décédé le 4 septembre (78 ans) / Ange CASALTA décédé le 8 septembre (97 ans) / Tadeuz SMEKTALA décédé le 8 
septembre (94 ans) / Jean KEYSER décédé le 18 septembre (84 ans) / Daniel BIRAGHI décédé le 24 septembre (80 ans) / Max 
DESPIERRE décédé le 26 septembre (92 ans) / Christiane DECOCK épouse DEBRUYNE décédée le 26 septembre (71 ans) / Made-
leine JELOT née CANET décédée le 7 octobre (97 ans) / Chantal EMMANUELE née AYVAZIAN décédée le 10 octobre (80 ans) / 
Rose BOURGUIGNON née CHIRVANIAN décédée le 11 octobre (93 ans) / Thierry CERUTTI décédé le 12 octobre (57 ans) / Jacqui 
DEGIOVANNI décédé le 19 octobre (79 ans) / Jean-Louis MAUX décédé le 22 octobre (64 ans) / Marie-Geneviève QUARANTA née 
DEMAISON décédée le 9 novembre (91 ans).

Frédéric TERRIN et Madeline MARTINEZ le 3 août
Gauthier DANGLA et Victoria SCHMIDT le 7 août
Jean-Baptiste ARRIBE et Florence ABOUT le 31 août
Baptiste CHATAIGNIER et Karine PLANADE le 7 septembre
David LAZARO et Karine LAPLANCHE le 26 octobre

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 rendez-vous samedis 14 et  
28 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et 
22 février

• 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 11 décembre, 8 janvier, 
12 février, 11 mars 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 • 
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 • PHARMACIES DE GARDE • 

DÉCEMBRE

■ DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolanne
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
Pharmacie DU SOLEIL
56, avenue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

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

■ MERCREDI 25 DÉCEMBRE 
Pharmacies Aix-en-Provence

■ DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

JANVIER 2020 

■ MERCREDI 1ER JANVIER 
Pharmacies Aix-en-Provence

À l'heure où le Vmag78 paraît, nous 
n'avons pas reçu les pharmacies de 
garde l'année 2020.
Dès réception, la liste sera en ligne sur 
venelles.fr

• 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.



DU 15 AU 21 FÉVRIER 2020

SÉJOURS POUR LES 6-11 ANS ET 12-17 ANS
TARIF ENFANTS VENELLOIS : 400 €

TARIF ADOS VENELLOIS : 480 €

avec la participation du
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3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE
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service gratuit + prix appel
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venelles.fr

   Noël   Noël
à  V e n e l l e s
à  V e n e l l e s

du

4 au 24
décembre

Concours 

Inscription gratuite
du  12 novembre 
au 11 décembre

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

illuminations,
crèches & 
sapins de Noël


