
L a réforme des rythmes sco-
laires impulsée par Benoît
Hamon, le ministre de

l’Éducation, continue d’être un
casse-tête pour de nombreuses
communes. Peyrolles a néan-
moins réussi à l’adopter.

Une douzaine d’associations
a répondu à l’invitation de la
mair ie pour une réunion
d’information sur ces nou-
veaux rythmes scolaires. Au pre-
mier étage de l’office de touris-
me, Jacqueline Drahonnet, ad-
jointe chargée des affaires sco-
laires et de la petite enfance,
était entourée de Thomas Arca-
mone l’adjoint à la culture et
aux associations. Mais aussi
d’Anne-Marie Fuchs, adjointe à
la jeunesse et au sport et enfin
de Gaétan Muselet, adjoint délé-
gué au social et au troisième
âge.

Après un rappel des grandes
lignes de la réforme, Jacqueline
D r a h o n n e t a p r é s e n t é à
l’assistance le choix de la mai-
rie concernant l’application
des nouveaux rythmes scolai-
res de l’école maternelle et pri-

maire. C’est donc la première
version de la mouture du dé-
cret qui a été retenue sur la ba-
se de trois-quarts d’heure
d’activités périscolaires par
jour (les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 16h15 à 17h),
après consultation des ensei-

gnants, des parents d’élèves et
validée par l’inspection acadé-
mique. Ainsi, pendant ce laps
de temps, les enfants participe-
ront à des ateliers et bénéficie-
ront d’un accueil périscolaire
général de 17h15 à 18h30, enca-
drés par les animateurs du cen-
tre de loisirs.

La municipalité a lancé un ap-
pel d’offres qui permettra de sé-
lectionner un prestataire pour
assurer, en outre, le recrute-

ment des animateurs et la ges-
tion de l’extrascolaire, les mer-
credis, pendant les vacances,
l’accueil périscolaire du matin
(entre 7h30 et 9h), le soir (entre
17h et 18h30) ainsi que la pause
repas (entre 12h et 14h).

Aux 249 000¤ du budget ini-
tial , i l convient d’ajouter
120000¤qui financeront les ate-
liers de 16h15 à 17h15. La mai-
rie fournira au bénéficiaire de
l ’appel d’offres une l iste
d’associations susceptibles de
proposer des animations en-
trant dans le cadre de la réfor-
me et pouvant intéresser les en-
fants, telles que la musique, la
peinture, le sport, l’équitation,
l’aviron, l’écologie ou le jardina-
ge.

Du 1erseptembre au 17 octo-
bre, les activités qui se déroule-
ront dans l’enceinte des écoles
seront encadrées par des anima-
teurs afin que les associations
puissent travailler en collabora-
tion avec le prestataire pour
mettre en place un projet dès le
second cycle scolaire.

P.R.
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Organisée par les commer-
çants, la toute première Fashion
Day de Venelles s’est tenue à la
Salle Nelson-Mandela. Avec plus
de 1 000 personnes venues assis-
ter à ce nouveau défilé, cette ma-
nifestation a permis de mettre
en avant les tendances de la mo-
de pour l'été.

Face à la crise, le bassin éco-
nomique de Venelles, fort de
près de 650 entreprises relève de-
puis quelques mois un challenge
de taille : redynamiser ses com-
merces ! Avec plus de 3 000 em-
plois sur le territoire et 900 Venel-
lois qui y travaillent, l’attractivité
économique de la cité n’est plus
à démontrer. Franck Vauloup,
jeune président de l’association
"Vitrines de Venelles" a su en
quelques mois relever le challen-
ge et impulser une nouvelle dy-

namique. En effet, ce sont plus
de 110 commerçants adhérents
de cette association qui partici-
pent désormais aux nombreuses
animations: tombola de Noël,
Business Night et donc Fashion
Day. Avec toujours le même ob-
jectif : proposer aux consomma-
teurs du pays d’Aix une offre va-
riée et attractive de produits et
de services, dans un rayon pro-
che de leur domicile.

"A l’occasion du défilé, nous
avons mis en valeur un très large
é v e n t a i l d e p r o d u i t s e t
d’équipements dans les secteurs
de la mode, la téléphonie, les bois-
sons, la décoration...", a précisé
le jeune président.

Rendez-vous est déjà donné
pour les traditionnels "Mardis
en fête" le 10 juin prochain.

A.M.-M.

PEYROLLES

Les rythmes scolaires
adoptés par lamairie

VENELLESl Vide-greniers.
Aujourd’hui, c’est le dernier
jour pour s’inscrire au vide-gre-
niers organisé par l’association
Recyclaix qui se tiendra le ven-
dredi 2 juin, au parc des sports
de Venelles. Pour les réserva-
tions et les emplacements,
s’adresser au 9, impasse de La
Roberte, Le Triboulet (maison
des associations). Une perma-
nence est aujourd’hui assurée
de 9h à 12h. Aucune réserva-
tion ne sera prise par télépho-
ne et une pièce d’identité est
par ailleurs obligatoire.
‘ Infos au u0664 366703.

LAROQUED’ANTHÉRON
l Prémices de la cerise.Pas de
véritable fête de la cerise cette
année, mais une célébration
du fruit sous la forme des "Pré-
mices de la cerise". La manifes-
tation reprise par Les Minots,
reviendra en 2015. Pour cette
année, elle propose demain, à
9h45, une messe en provençal,
animée par la chorale d’Istres,
à 11h. La messe sera suivie par
le traditionnel repas champê-
tre (25¤), à 13h, animé par les
Bandas, place Palmie-Dolmet-
ta. En parallèle, se déroulera
une marche populaire de la ce-
rise (départ à partir de 8h de-
vant l’office de tourisme pour
une randonnée pédestre de 10
kilomètres balisée et sécurisée.
‘ Informations auu0442507074.

l Rencontres de boxe anglaise.
Le Boxing club de La Roque
d’Anthéron organise
aujourd’hui une journée dé-
diée à la boxe anglaise, dans
ses locaux du cours Foch. Les
clubs de Lambesc, Pertuis et
de La Roque vous donnent ren-
dez-vous pour voir plus de 80
boxeurs échanger quelques
coups, de 11h à 16h. L’objectif
de la journée est de créer un
moment convivial et familial
autour de ce sport. Des com-
bats de boxe éducative et de
handiboxe seront également à
l’honneur. Cette journée vien-
dra couronner le travail de
l’année réalisé au niveau édu-
catif auprès des personnes ad-
hérentes. Avec le soutien de la
municipalité de La Roque
d’Anthéron, de la CPA, des
conseils régional et général.
‘ Entrée gratuite. Renseignements au
u0649528438.

CHARLEVALl Fête de la
jeunesse.La municipalité en-
tend mettre le paquet pour cé-
lébrer et contenter sa jeunesse.
Jeux et démonstrations sporti-
ves, danses, concerts, soirée
mousse avec DJ… Le stade Gas-
ton-Roux et le boulevard de la
Durance vont s’enflammer ce
soir, à partir de 16h, et jusqu’à
23h. En parallèle à cette pluie
de décibels annoncés à 18h
(avec du rock et du hip-hop),
de nombreuses animations
vont tenter de contenter tout le
monde : baby foot humain, fau-
cheuse, challenges de rug-
by à 13, tennis, foot, art du cir-
que, parcours pour chiens
d’aveugle, couture, stylisme,
massages, bar à cocktail… À
noter également une démons-
tration de zumba et de salsa,
ainsi qu’une course de caisses
à salon.
‘ Aujourd’hui, de 16h à 23h, au stade
Gaston-Roux et sur le boulevard de la
Durance.

L’équipe municipale a présenté les grandes lignes de la réforme et a prévu de dédier trois quarts
d’heure par jour d’école aux activités extrascolaires. / PHOTO P.R.

VENELLES

Unmillier de personnes
a assisté au FashionDay
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NOUVEAU A MANOSQUE

Réserver, c’est jouer...

FOOT
CINQA

Restauration - Bar Lounge - Séminaires - Foot à Cinq - Padel

Techno parc des Grandes Terres rue de l’Origan - 04100 Manosque Tél. 04 92 74 49 39
(Rond Point Autoroute à coté de l’occitane)

P
PRIVÉ

GRATUIT

Bar
Lounge
Soirées détente
et animées
jusqu’à 1h du matin
tous les vendredis
et samedis

LesMusicalesdeSaint-Canadet.Danny, l’emblématique proprié-
taire du Cercle des Grincheux organise aujourd’hui, de 16h à minuit, les
"Musicales" : une scène ouverte qui accueillera des groupes de rock et
de jazz, au hameau de Saint-Canadet. C’est une véritable fête de village
en plein air authentique et chaleureuse, à laquelle sont conviés les spec-
tateurs. L’occasion aussi de déguster une daube provençale, des alouet-
tes sans têtes ou des pieds paquets. Réservations au u0613415074.
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Restaurant PizzeriaR Pi iRR PP

TRAITEUR

MARIAGE

BAPTÊME

ANNIVERSAIRE

Grande terrasse
ensoleillée

Restaurantdescongresaubagne
www.lescongres.com

Bât. A 10A, Centre Vie Agora , Z.I. Les Paluds - 13400 AUBAGNE

04 42 73 76 4804 42 73 76 48
06.64.28.59.8106.64.28.59.81

Location de salle (300m2) pour
tous vos événements prestations possibles.

P Parking assuré

Du lundi au vendredi midi :
Buffet à volonté, Pizza, Cuisine Traditionnelle
(Plats et desserts essentiellement fait-maison)
Le Soir, Samedi & Dimanche :
Nous sommes ouverts sur réservation.
NOUS ORGASINONS ÉGALEMENT : DÎNERS DANSANTS, DINERS CONCERTS

380757

La mairie a lancé
un appel d’offres
pour recruter
des animateurs.

ZOOMSUR

ACHETE COMPTANT

Beaux Bibelots, Bronze, Vaisselle
Argenterie Christofle ……..

Verrerie St Louis, Baccarat ……..
Tableaux, Mobilier

ANTIQUITE MEYRARGUES
UN PROFESSIONNEL
A VOTRE SERVICE
50 ANS D’EXISTENCE

Estimation, Succession,
Déplacement gratuit

Prestation complète et soignée
4 av F.Mistral 13650 Meyrargues

06 20 78 12 78
contact@brocantiqprovence.fr

EPOQUE 18e, 19e ……..

261446

À l’initiative des commerçants venellois, le défilé de mode a
permis de valoriser quelques produits locaux. / PHOTO A.M.-.M.

12 Samedi 7 Juin 2014
www.laprovence.com

36774

Exemplaire de venelles [Email:communication@venelles.fr - IP:193.251.185.91]

Isabelle Helluy



