
I l n’y a jamais vraiment eu de
rupture à Venelles dans le
domaine culturel, même

pendant les périodes les plus
difficiles. "Nous avons dû nous
adapter, et l’activité ne s’est pas
arrêtée, confie Françoise Wel-
ler, première adjointe déléguée
à la culture. Le public pouvait se
connecter et nous nous devions
d’aider les compagnies en res-
tant à leurs côtés ". Aujourd’hui,
le nouveau programme a de
quoi nous faire oublier les pas-
sages sombres de l’actualité :
du théâtre, des concerts, de
l’humour, des conférences, des
actions jeune public et bien
d’autres surprises. Certains
spectacles, qui n’ont pas pu
être présentés l’année dernière,
ont été reprogrammés, le tout
représentant un bouquet garni
culturel pour tous les goûts et
tous les âges.

Les coups de cœur
En octobre Michaël Hirsch re-

vient avec un nouveau spec-
tacle humoristique "Je pionce
donc je suis" autour du monde
onirique. Plus historique, en no-
vembre "La Révérence, Mai 68,
de Gaulle et moi ". À écouter :
Roméo en Juliette en confé-
rence musicologique et en jan-
vier, de l’humour musical avec
"T’as vu c’que t’écoutes ? ". Les
scolaires ne seront pas oubliés
cette saison encore : "Chaque
enfant devrait être invité à trois

spectacles plus une exposition et
une rencontre d’auteur, rap-
pelle Françoise Weller. Il est im-
portant de mixer les genres pour
éveiller la sensibilité de nos pit-
chouns… ". Enfin, la 16e édition
du salon du livre jeunesse ac-
cueillera les auteurs en mai.

Chantier du pôle culturel
Toujours avec le même en-

thousiasme, Françoise Weller
décrit la situation : "Le chantier
de 2 700 m² avance sans retard,
des visites seront prévues dans le
cadre des journées du patri-
moine. Il sera ouvert au public
le 3e trimestre 2022 ". Rappelons
que ce pôle culturel rassemble-
ra la médiathèque, un café
culturel avec des écrans et les
associations qui pourront être
présentes; deux salles de spec-
tacles de 100 et 350 places as-
sises, une scène en parquet.
Une salle d’étude pour les étu-
diants, des salles de musique,
des halls d’expositions etc. Les
parkings gratuits seront à proxi-
mité. Quant aux espaces verts à
l’entour, ils sont encore à
l’étude. Les 18 et 19 septembre
les journées du patrimoine offri-
ront des circuits street art, des
visites de domaines, une anima-
tion surprise dans les arbres et
la présentation de bas-reliefs à
la Voûte Chabaud. A.M.

u04 42 54 93 10- www.venelles.fr
culture.animations@venelles.fr

Durant l’été, la municipalité
a conclu un marché public de
conception réalisation avec
l’entreprise Méditerranée En-
vironnement, basée à Ol-
lioules, dans le Var. L’objectif
est de rénover la surface syn-
thétique du terrain de foot-
ball, qui représente près de
8 800 m².

La société sera associée à La-
bosport pour les contrôles ré-
glementaires et mettra en
œuvre un revêtement spéci-
fique 100% recyclable, garanti
dix ans, et constitué d’un ga-
zon double fibre permettant
une durée de vie de trois ans
supplémentaires. Le gazon se-
ra assorti d’un remplissage
avec des noyaux d’olives
concassés, et non plus avec
des billes de caoutchouc. Le
matériau de remplissage est
100% naturel et 100% recy-
clable. Les travaux repré-
sentent une enveloppe de
382 000¤ HT et comprennent

la fourniture des équipements
annexes (buts , poteaux,
bancs…). La municipalité bé-
n é f i c i e r a d ’ u n e a i d e d u
Conseil départemental de
60%, au titre du fonds départe-
mental d’aide au développe-
ment local.

Le syndicat intercommunal
des installations sportives de
Gréasque, qui gère les équipe-
ments municipaux mis à dis-
position des collégiens, a oc-
troyé une subvention de
5 0 0 0 0 ¤ . L a M é t r o p o l e
Aix-Marseille-Provence finan-
cera 50 % du reliquat, au titre
du contrat communautaire
pluriannuel de développe-
ment. Les travaux débuteront
mi-septembre et s’achèveront
début novembre. Pendant
cette période, le stade sera fer-
mé au public, aux élèves et aux
associations. Les collégiens
pourront être accueillis sur le
stade de Cadolive.

A.K.

Le Blues Roots Festival dé-
marre ce soir au domaine
communal de Valbrillant. Par-
mi les invités de cette troi-
sième édition, Éric Gales, Big
Daddy Wilson, Robin Mc
Kelle, Fred Chapellier aux uni-
vers "blues" très différents. Le
festival sera également l’occa-
sion de moments de convivia-
lité avec la mise en place
d’une restauration légère.
Pour les organisateurs "le
blues est l’expression musicale
qui peut s’identifier à l’his-
toire, à la culture de la ville de
Meyreuil et de son bassin mi-

nier depuis plus d’un siècle,
grâce aux apports successifs
des différentes communautés,
de la culture ouvrière, de l’es-
prit de solidarité, et du ’vivre
ensemble’ entre ruralité et
grandes villes."

Des navettes sont mises à
disposition gratuitement au
départ de Meyreuil (espace
La Croix et parking du Gym-
nase).

C.M.
‘ Du 10 au 12 septembre. Pass sanitaire
obligatoire. Billetterie :
festival.ville-meyreuil.fr/billetterie-conce
rts-blues-roots-festival

La rentrée culturelle
est dans les starting-blocks
VENELLESLa programmation a été dévoilée et le pôle culturel avance bon train

Parmi les invités de cette nouvelle édition, Robin McKelle fera
frissonner le public. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Samedi et dimanche à partir de 14heures spectacles et anima-
tions gratuits sont prévus au parc des sports transformé pour
l’occasion en un théâtre à ciel ouvert : acrobates de l’extrême,
jongleurs, virtuoses, musiciens funambules ou encore comé-
diens décalés seront à l’honneur. Un spectacle d’envergure ve-
nu tout droit d’Allemagne plongera le public dans les méandres
des arts de rue. Il y aura même une école de cirque éphémère
pour éveiller les vocations.‘ Entrée gratuite mais pass sanitaire obligatoire

Le revêtement du terrain de football du stade de Gréasque
sera entièrement recyclable. / PHOTO A.K.

BOUC-BEL-AIR

l Deux jourspour trouver votre
sport favori. Si vous hésitez
entre plusieurs disciplines Vi-
tal sport vous invite à choisir
demain et dimanche. L’événe-
ment, totalement gratuit, per-
met à chacun de prendre des
renseignements sur différentes
activités sportives et, de les tes-
ter. Plus d’une quarantaine de
sports sont présentés par le
biais des ligues, comités ou
clubs de la région. Sports indi-
viduels comme l’équitation, le
golf, la plongée, le tir à l’arc, le
vélo, ou sports collectifs tels
que le handball, le volley, le
basket, le foot, etc. L’encadre-
ment est assuré par des éduca-
teurs diplômés, qui sauront
vous renseigner en fonction de
vos envies et de vos possibili-
tés. Ouvert à tous, débutants
ou confirmés.
‘ Samedi 11 septembre, de 10heures à
19heures, et dimanche 12, de 10heures à
18heures, au Décathlon Bouc-Bel-Air,
8 avenue des Chabauds.

l Exposition de l’ADSB
L’association de développe-
ment du quartier du sud de
Bouc célèbre ses "50 + 1 ans"
au château. La plus ancienne
association boucaine présidée
par Béatrix Recorbet et qui re-
groupe plus de 400 adhérents
est issue du quartier de la Salle
bâti dans les années
1966-1967. L’exposition re-
trace l’histoire et les diffé-
rentes éctivités de l’ADSB.
Deux salles consacrées à l’his-
toire avec un retour sur les dif-
férentes présidences ; ses com-
bats pour l’environnement, au-
tour de la mine de Gardanne et
pour le quartier de la Salle. En-
fin dans les deux salles seront
présentées les 12 activités de
l’ADSB, généalogie et photogra-
phie argentique et numérique,
informatique, cours de langue
(anglais, espagnol, italien), ran-
donnée, scrabble, théâtre,
conférences, environnement,
nature et jardin, soirées à
thème, radio-amateurs.
‘ Vernissage aujourd’hui à 18 h 30. Entrée
libre, jusqu’à dimanche inclus.

Tout unweek-end
de blues et bonnes notes

Demain et dimanche, rendez-vous au parc des sports pour deux
jours d’activités culturelles. / PHOTO S.L.
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Jean-Paul
Belmondo
Itinéraired’un
acteurgâté

L’acteuraux74films.Savie, ses rencontres
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l BureaudePoste : nouveauxhoraires. À compter du lundi 4 octobre
2021, le bureau de Poste adoptera de nouveaux horaires. Du mardi
au samedi de 9 heures à midi et les mardi, jeudi, vendredi de
14heures à 16 h 30.

l Rejoignez les jardins potagers communaux.Une nouvelle réunion
publique est programmée aujourd’hui à 18 h 30 pour présenter ce
projet en bas de l’avenue Paul-Onoratini sur le futur emplacement
de ces jardins partagés.

l Concert demain.Le centre Pagnol accueille Zoufris Maracas à
20heures dans le cadre du Tour du Pays d’Aix. ‘ Tarifs : 12¤ / 16¤ sur place
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