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l Aujourd’hui et demain :
collecte de produits d’hygiène
pour les femmes sans-abri.
Hélène Jacob, membre de la
Ligue des Droits de
l’Homme, a initié une démarche de collecte de produits d’hygiène et de beauté
à destination des femmes
sans abris et mal logées.
Cette collecte est relayée par
le collectif Contre les violences faites aux femmes
d’Aix et est prévue sur Ventabren et Velaux. Des points de collecte
sont mis en place à l’office de tourisme, dans les pharmacies du
centre et des Claux, ainsi qu’au cabinet de kinésithérapie du Prana.
À Velaux, les pharmacies de la colline et Nicolas ainsi que le cabinet de kinésithérapie de Carole Fayet. Vous pourrez apporter des
tampons, des serviettes périodiques, des protège-slips, des longuettes, du gel hydro alcoolique, des mouchoirs en papier, des déodorants, des dentifrices, des brosses à dents, des trousses de toilettes… pour venir en aide à toutes ces femmes que la vie a malmenées.
/ PHOTO C.M-M.

LES PENNESMIRABEAU
l Oxy et Obé ne manquent
pas de mordant au travail. La
scène se passe non loin du
Jas Rod, en pleine après-midi. Une dispute violente
éclate entre une jeune
femme qui se met à hurler et
un homme qui se fait menaçant et tente de l’agresser.
Sur ordre de son maître, le
chien Oxy se jette sur
l’homme, s’accroche solidement à son bras et le neutralise rapidement. L’homme est vêtu
d’une combinaison rembourrée car il s’agit bien entendu d’une simulation, comme le précise le brigadier-chef Javier Lopez, responsable de la brigade cynophile de la police municipale pennoise.
" Oxy et Obé sont nos deux bergers belges malinois de 3 ans. Ils sont
éduqués pour être à la fois très sociables et très opérationnels lorsque
c’est nécessaire. D’où l’intérêt de ce genre d’entraînement. Même au
travers de la veste rembourrée, notre jeune collègue ressent la force
de la mâchoire du chien qui ne lâchera sa proie que sur ordre de son
maître. Lors de certains événements, ils patrouillent avec leur
maître, et ils ont essentiellement un rôle de dissuasion. Ils portent la
muselière. Notre brigade cynophile comporte deux chiens, et ce
/ PHOTO P.B.
nombre pourra prochainement être porté à trois."
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Un coup de projecteur
sur les droits de l’enfant
VENELLES L’animation "Porte tes droits" évoque cette thématique jusqu’à la fin
du mois, avant de laisser la place à l’opération "un Noël solidaire" en décembre

A

près les animations
connectées, commencées
lors de la crise sanitaire,
et pour poursuivre l’activité
coûte que coûte, le service jeunesse de la Ville de Venelles a
conçu un programme original,
décliné en "mensuelles jeunesse".
Débuté en septembre, cette
opération permet la mise en
avant d’un nouveau thème
chaque mois. Jusqu’à la fin de
l’année deux animations sont
mises en place avec "Porte tes
droits" en novembre et "un Noël
solidaire" en décembre.

Tous engagés pour
les droits de l’enfant

Jusqu’à la fin du mois de novembre, c’est une animation artistique qui met un coup de projecteur sur les droits de l’enfant.
Denis Orlo, directeur du service,
dessine les contours de cette
opération. "Nous avons installé
devant le service jeunesse trois
portes, qui ont été poncées,
peintes et protégées, précise-t-il.
Nous invitons les enfants, les adolescents mais aussi les parents à
s’exprimer artistiquement à l’intérieur des cadres qui ont été dessinés sur les supports." Le thème
qui doit inspirer les créateurs,
tourne autour du droit des enfants. Pour les aider dans leurs
inspirations, quelques règles

Trois portes installées devant le service jeunesse de la ville permettent aux enfants, aux adolescents
mais aussi à leurs parents de s’exprimer artistiquement sur le thème des droits de l’enfance. / PHOTO A.M.
ont été rappelées. Les portes de
la création sont disponibles durant tout le mois de novembre.
Des pinceaux, de la peinture et
du gel pour se désinfecter les
mains sont bien évidemment à
la disposition des apprentis artistes.

Ces "mensuelles" ont pour
but de créer du lien, d’animer la
commune, d’adapter la programmation jeunesse aux
thèmes de l’environnement, la
solidarité et l’écologie.
Vous avez jusqu’à la fin du
mois pour participer l’anima-

tion "Porte tes droits" et vous exprimer artistiquement, avant
qu’un nouveau thème soit mis à
l’honneur en décembre : "un
Noël solidaire".
A.M.

Service jeunesse : 04 42 54 09 09
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QUAND J’APPRENDS QUE L’ENTRETIEN
DE MA VOITURE M’APPORTE UNE
EXTENSION DE GARANTIE .
(1)

TOYOTA RELAX
Votre véhicule Toyota a moins de 10 ans ou 160 000 km (1) ?
Venez faire l’entretien constructeur dans le Réseau Toyota et bénéficiez d’une extension de garantie, renouvelable à chaque entretien (2).

(1) À l’issue de la garantie constructeur (3 ans / 100 000 km), les véhicules Toyota de moins de 10 ans OU 160 000 km, au premier des deux termes atteint, sont éligibles à cette extension de garantie. Retrouvez les conditions générales de cette extension de
garantie sur Toyota.fr. (2) À condition de réaliser l’entretien de son véhicule selon les préconisations constructeur �gurant dans le carnet d’entretien et de garantie de votre véhicule. Si l’entretien constructeur est réalisé au-delà de l’échéance d’entretien
préconisée, un délai de carence d’un mois entre en vigueur au déclenchement de l’extension de garantie.
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