
 
Le 30 septembre 2021 

#venellesentransition  

Communiqué de presse 

 

Le Venelles Quiz, ce sont des questions tordues, ce sont des invités au taquet, des prix à gagner, bref : le 
Venelles Quiz, c’est la parodie d’un célèbre jeu télévisé, sauf que l’on a remplacé les hamburgers par de la 
transition écologique. 

Oui, il faut que l’on vous dise : en ce moment, la Ville de Venelles lance « Venelles en transition », une grande 

réflexion collective pour imaginer ensemble comment devenir une ville durable dès 2030. Plusieurs ateliers 

ont eu lieu : le Venelles Quiz donnera aussi l’occasion de parler de ces sujets, sous un angle décalé. 

Tu as envie de passer un bon moment ? Tu veux gagner des places de concert, de match, des abonnements 

de vélo électrique, des goodies divers mais toujours durables ? Tu sais répondre à des questions telles que 

« Greta Thunberg, un concombre de mer ou les deux » ? Tu te sens de taille à affronter les dix questions de 

notre redoutable Garlaban de la Mort final ? Nous t’attendons le 8 octobre à 18h30 à la Salle des Fêtes : 

l’entrée est gratuite, et les quatre candidats seront tirés au sort parmi les 15-25 ans venellois présents dans 

le public (des questions spéciales et tout aussi barrées seront aussi prévues pour la salle). La salle est ouverte 

à tous les publics. 

Les invités : 

Team « Aïoli maison » Team « Pistou de mémé » 

Michaël Garnier, Champion de jujitsu, 
licencié au Judo Club de Venelles*, 
- 4 fois champion de France  
- champion du monde par équipe.  
- 2 fois champion d'Europe par équipe.  
 
Sélectionné pour les prochains 
championnat du monde à Abu Dhabi début 
novembre.  

Armelle Tisler, championne de roller, Ride 
team de l’USV*,  
- Championne de France amatrice 2017 
- Vice-championne de France 
professionnelle 2018 
- Championne de France professionnelle 
2020 
- Championne d’Europe professionnelle 
2019 
- 2e place au Winterclash 2020 

Cassandre Dupont, adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse 

Nicolas Conrad, conseiller municipal 
délégué à l’environnement, au 
développement durable et à l’agenda 2030 

L’animateur : 

Blaah, chroniqueur foot sur la « Canebière académie », du site satirique horsjeu.net 
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