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Venelles labellisée
"ville prudente"

VENELLES

Les santonniers
sont au rendez-vous

ST-MARC-JAUMEGARDE

La commune favorise la circulation douce et sécurisée

D

Daniel Mayans participera comme chaque année avec Agnès
Féry à la décoration de la vitrine de l’hôtel de ville.
/ PHOTO S.L.
Selon les santonniers venellois Daniel Riéra-Mayans et
Agnès Féry, Noël 2021 sera
meilleur que l’an passé. Agnès
Féry et sa fille Séverine iront
des Bouches-du-Rhône jusqu’aux Alpes Maritimes, en Hérault et dans la région parisienne ; Daniel Mayans, son
épouse Catherine et sa fille Camille feront le tour de la Provence. Ils sont présents notamment à la foire d’Aix-en-Provence qui se tient jusqu’au
2 janvier à la Rotonde.
On y retrouve les personnages et lieux emblématiques
de Provence comme le boulanger qui enfourne son pain et Manon des Sources pour Daniel
Mayans, l’atelier du charron et
le cabanon à la treille pour
Agnès Féry.

Au fil des années, ces deux
santonniers ont perfectionné
leur art et ont multiplié les créations. Quelque deux cents personnages et animaux dans les
deux dimensions (de 6-7 et
9 cm), et plus d’une cinquantaine de décors pour les deux artistes. Un bel essor qui les a
amenés progressivement à travailler en famille. Ainsi,
l’épouse de Daniel Mayans, Catherine, et leur fille Camille,
sont devenues plus que des petites mains, notamment pour la
peinture et la fabrication des
animaux. Quant à la fille
d’Agnès Féry, Séverine, elle partage désormais l’intégralité des
tâches de fabrication avec sa
mère. L’avenir de la crèche provençale est donc assuré.
S.L.

epuis le 20 novembre 2018, la commune
adhère au label "ville
prudente" et a décroché le premier cœur. Depuis, des préconisations et des actions ont été
menées afin d’assurer une sécurité optimale à destination
de tous les usagers et plus précisément des deux roues et
des piétons.
Des travaux et des aménagements ont été entrepris pour
assurer cette sécurisation avec
des actions de sensibilisation
en direction, notamment des
scolaires et du jeune public
(prévention situationnelle). Le
tout en tenant compte des critères imposés par le label
"ville prudente".
"La réadaptation des aménagements, les travaux actuels et
futurs restent en adéquation
avec la redistribution des espaces afin de privilégier le plan
de déplacement urbain avec
l’intégration omniprésente de
la réduction du risque routier",
confie une responsable de la
police municipale. La volonté
de la municipalité est de
mettre à disposition des Venellois "toutes les commodités
afin de favoriser les déplacements écologiques et sécurisés
par la création de ces infrastructures repensées en concordance avec un mode de développement économique adapté, mais aussi en encourageant

Les élèves de 14 classes de primaires ont été sensibilisés à la
circulation routière.
/ PHOTO A.M.

l’emploi local".

Initiation à la prudence
au jeune public

Côté jeunesse : 14 classes
ont été sensibilisées, du CE1
au CM2 dans les écoles primaires Marcel Pagnol, Maurice Plantier, et des Cabassols.
Une première partie concernait le risque piéton, puis une
initiation au code de la route a
été proposée, avec une phase
pratique sur une piste routière.
Enfin, pour cette fin d’année, une sensibilisation a eu
lieu dans et autour du transport en commun, avec les
élèves de CM2, incluant une

Un marché de Noël animé.
Une vingtaine d’exposants ont
animé le marché de Noël organisé par les Amis de
Saint-Marc, pendant trois
jours.
Un rendez incontournable
pour
tous les
amoureux de
l’art
avec les
traditionnels vin et chocolat
chauds. Tous les exposants se
sont installés dans la salle Frédéric-Mistral : artisans, producteurs, créateurs, mais aussi le
joyeux Père Noël très entouré
par les petits. Pour Cristel Medan, de l’atelier CM et Angélique Magne M Création"c’est
avec joie que nous participons
à un tel évènement qui nous
permet de montrer notre savoir-faire dans cette ambiance
festive. Vous pouvez nous retrouver à la boutique éphémère
4 place de la mairie, jusqu’au
31 décembre."
l

phase théorique et une phase
pratique.
Pour toutes ces optimisations, la commune vient d’être
labellisée d’un troisième cœur
à la suite de l’établissement
d’un audit avec, à la clé, la remise d’un rapport détaillé sur
les actions entreprises.
Enfin, au congrès des
maires, Arnaud Mercier s’est
vu remettre le label au cours
d’une cérémonie organisée
Porte de Versailles à Paris.
Toutes les cartes sont à présent en main, pour que se développent les pistes cyclables
que les Venellois espèrent
tant.
A.M.
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PUYLOUBIER
Ça va swinguer ce soir !
Salle des Vertus, à partir de
20 h 30, le spectacle musical "
Amour Swing et Beauté". Les
Swing Cockt’elles, trois chanteuses hautement toquées, proposent du lady Gaga "caramélisée" dans Verdi, Brel, Ferré,
Bach, etc. ‘ Spectacle gratuit. l Et
aussi du cinéma. Ce dimanche à
15 h, le ciné-club projettera
"Vice-Versa", séance spéciale
enfant.
l

‘ Gratuit, salle des Vertus.

ZOOM SUR Éguilles

Des habitants font vivre la culture provençale, à domicile.

Claudette et Alain Villalonga, enseignants à la retraite, parlent avec enthousiasme des traditions provençales. Claudette explique que "plus d’une semaine de travail a été nécessaire pour la conception de cette
crèche qui occupe toute la largeur de la pièce. Le plus difficile est d’équilibrer la présentation pour respecter les perspectives" ; et Alain de raconter l’histoire de sa famille qui depuis quatre générations habite aux
Figons :"Mon grand-père cantonnier était allumeur de réverbères pour le village. Ma mère, élue Cigale
d’argent a longtemps joué dans l’Arlésienne. Elle faisait partie du groupe provençal Lei Farnadoulaire
Sestian. Notre crèche a pris de l’ampleur au fur et à mesure des générations ".
/ K.R.

ÉGUILLES
En scène samedi.
La compagnie Artefacte, association vitrollaise
créée en 2007 par Frédéric Occhipinti, présente
une version de Pinocchio en concert-théâtre, ce
samedi à 19 h, salle Capucine aux Figons. La compagnie revisite le conte original de Carlo Collodi
aux sons des guitares et des chansons composées par le metteur en scène. Pendant une heure,
ce Pinocchio rock promène les spectateurs, petits et grands, dans un monde intense, rythmé
par les deux guitares et le jeu burlesque des acteurs. Un moment de partage à savourer juste
avant les fêtes. ‘ Pass sanitaire et port du masque
l

obligatoires. À 19 h, maison communale, place Dame-Capucine, Les
Figons. Réservation u 06 10 10 27 61. Participation libre et pot de
l’amitié.

MEYREUIL
l Collectes des boîtes de Noël et distribution du

colis des seniors, ce dimanche.
La collecte des boîtes pour les plus démunis du
Secours populaire, initialement prévue pour
"Noël en fête", ainsi que la distribution du colis
des seniors sont délocalisées salle Jean-Monnet,
le 12 décembre de 14 h à 17 h. À noter qu’il y aura
trois dates de distribution au total.
Vente de jouets au profit des écoles.
Organisée par l’association des parents d’élèves
l

Apeep de Meyreuil, une vente de jouets, de
livres, de dons divers au profit des écoles, se déroulera ce samedi 11 décembre sur le marché.

BEAURECUEIL
Annulation du concert prévu le 16 décembre à la
Ferme.
En raison des suites de l’évolution de la situation
sanitaire, la venue de l’orchestre philharmonique du pays d’Aix prévue le 16 décembre à la
Ferme Beaurecueil est annulée.
l

PUYRICARD
Production et création locale ce week-end.
Producteurs et créateurs locaux se rassemblent
au Château L’Evesque samedi et dimanche pour
des idées cadeaux, arts, créations, bien-être…
l

‘ De 10 h à 19h au Château L’Evesque, 250 route de
Couteron-Aix-Couteron.

Et aussi…
CSC M-L Davin, associations et commerçants se
sont réunis pour proposer de nombreuses animations de 9 h à 18 h ce samedi 11 décembre. Depuis le "vide ta chambre" dès 9 h place des Combattants, jusqu’à la parade lumineuse et chantée
en fin d’après-midi, les places du quartier vont
s’animer de jeux, d’ateliers de décorations, de
spectacle (marionnettes), de clown, de musique…
l

