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culture

Au moment d’écrire ces lignes, nous pensons particulièrement à nos
administrés, membres d’associations, qui ont été contraints de se passer
de leurs passe-temps favoris, qu’ils soient sportifs, culturels ou de loisirs,
pendant de longs mois. Et pourtant… c’est avec toujours la même passion
que bénévoles, responsables et Présidents d’associations ont su faire preuve
d’imagination, de résilience et de persévérance. Nous tenons à les remercier
pour leur engagement et leur implication à toute épreuve.
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solidarité

En cette rentrée, si vous souhaitez exercer votre loisir préféré, pratiquer un
sport, vous divertir, vous impliquer dans une action caritative ou simplement
partager de bons moments, vous trouverez forcément l’association qui répond
à vos attentes et les équipements nécessaires à cette activité : un stade de
football en gazon synthétique assorti de trois couloirs de course, le gymnase
de la salle Reine Jeanne, un espace consacré au tir à l’arc, une salle de danse,
un dojo, un skatepark, la salle de spectacle Sainte Victoire Jean-Marie Duron,
ainsi que plusieurs locaux communaux destinés à divers ateliers.

Claude FILIPPI

divers

Avec l’espoir d’une reprise « normale », il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
à toutes et à tous une bonne rentrée 2021. En attendant, nous vous invitons à
(re)découvrir l’ensemble des associations présenté dans ce magazine et à nous
retrouver au Forum des associations qui se tiendra le samedi 4 septembre
2021 en salle Sainte Victoire Jean-Marie Duron.
Nous vous prions de croire, chères Ventabrennaises, chers Ventabrennais, en
l’assurance de notre entier dévouement.

Maire de Ventabren
Conseiller Métropolitain Aix-Marseille-Provence
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CHAQUE ANNÉE, DÉBUT SEPTEMBRE, PARTICIPEZ
AU FORUM DES ASSOCIATIONS ET RENCONTREZ
VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS.
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enfance

A leurs côtés, le Service Municipal des Affaires Culturelles n’a cessé d’être à
leur écoute et de les accompagner, afin de maintenir leur programmation. Pour
aider les associations à développer et réaliser leurs animations, la commune
leur apporte un soutien financier et logistique au quotidien.

loisirs

Claudine ESQUEMBRE

Adjointe au Maire déléguée à la Vie associative

sports

C’est avec beaucoup de plaisir, et une certaine émotion, que nous vous
présentons cette nouvelle édition du Magazine des Associations. Bouleversées
pendant plus d’une année par la crise sanitaire, nos activités quotidiennes et
actions municipales reviennent progressivement à la normale. La commune
de Ventabren, qui a la chance d’abriter un nombre important d’associations
de natures diverses et variées, permettant la découverte et la pratique de
nombreuses activités pour tous, tient particulièrement à poursuivre les projets
qui vous animent.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
de Ventabren

ÉCOLE DE MUSIQUE
de Ventabren

Des auditions sont organisées tout au long de l’année
scolaire afin d’avoir le plaisir d’écouter les jeunes talents
ou les plus confirmés.

Vous aurez également la possibilité de vous préparer au
concours d’entrée de conservatoires de la région.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez
consulter notre site edmv.fr.

sports

Grâce à son large choix de cours (guitare, violon, batterie,
piano, flûte, etc.), elle permet, tant aux enfants qu’aux
adultes, de s’initier ou de progresser dans leur pratique
instrumentale, associant plaisir avec rigueur.

culture

L‘école de musique de Ventabren accueille les élèves à partir de 5 ans.

Les cours reprendront le lundi 13 septembre 2021.

loisirs
enfance
solidarité

Située au rez-de-chaussée de l’ancienne
école, dit « Espace Matheron », la bibliothèque
propose plus que des livres.
Elle dispose également de magazines, de revues ainsi
qu’un large choix de DVD mis à jour régulièrement.

divers

Pour le jeune public, des albums, bandes dessinées, livres
documentaires, revues et romans sont à disposition pour
une lecture sur place ou à emporter chez soi.

4

La bibliothèque municipale propose également le portage
de livres à domicile pour les personnes présentant des
difficultés pour se déplacer.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Bibliothèque municipale
Ancienne école - Espace Matheron - 13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 28 71 81
Courriel : bibliotheque@mairie-ventabren.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
• Lundi - fermée
• Mardi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h
• Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
• Jeudi de 14h à 17h
• Vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h
• Samedi de 9h30 à 12h30

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Brigitte CHAMPETIER (Présidente)
Magali GUARINO (Directrice)
2, rue de La Calade Le Village - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 76 50 78 93
Courriel : champetierb@wanadoo.fr
Site internet : www.edmv.fr
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Pour les adultes, de nombreux romans, nouvelles,
poèmes, périodiques livres pédagogiques et les dernières
publications de la presse (magazines de politique nationale
et internationale, de cuisine, de décoration, etc.) sont
également disponibles.
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LES AMIS DU FESTIVAL
Courts dans le Vent

Compagnie de théâtre
LES CAQUETANTS

Il est également prévu de continuer les stages de mise en
scène amateur organisés régulièrement par la Compagnie
et proposés aux troupes des environs.
loisirs

Elle a mis en route une création « Eux-z’autres » écrite par
Jacques Clément, inspirée « des Damnés » de Visconti.
A cette occasion, la troupe s’est enrichie de nouveaux
éléments mais a dû se contenter de répétitions en visio
une fois par semaine.

« Les Caquetants » ont participé à un stage de mime et
d’expression corporelle avec Anne-Marie Chiummo de la
Compagnie Garance Théâtre.

Les véritables répétitions ont recommencé le 19 mai à
raison de 2 par semaine avec l’espoir de présenter ce
spectacle à la rentrée 2021.

L’organisation demande une participation aux frais de
restauration pour les personnes qui prennent leurs repas
avec nous, sur réservation. Les repas sont préparés sur place
par un traiteur spécialisé qui intervient sur les tournages de
films ou feuilletons comme le célèbre « Plus belle la vie ».
En outre, l’association Les Amis du Festival « Courts dans le
Vent » organise des expositions et concours d’affiches de
cinéma, des séminaires sur les métiers et les techniques du
cinéma, sur le jugement des films et la participation à des
jurys de cinéma.

divers

Merci aux clubs, aux
réalisateurs, aux membres
du jury, aux membres du
comité
d’organisation,
à Monsieur le Maire de
Ventabren et à toute son
équipe pour leur soutien.

Renseignements | Adhésion | Siège social
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Contact : Alain BOYER (Président des Amis du Festival
« Courts dans le vent » et Vice-Président de l’UMCV)
Place de l’église - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 81 54 04 68
Courriel : courtsdanslevent@orange.fr
Site internet : https://umcv-ffcv.jimdo.com

Contact : Martine DENIMAL (Présidente)
Jacques CLEMENT (Metteur en scène)
95 Carraire Petites Plaines - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 22 38 91 38 / 06 87 51 76 77
Courriel : martine.denimal@gmail.com
Site internet : http://caquetants.wixsite.com/accueil
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L’entrée aux séances de projections, au forum des
réalisateurs qui permet aux festivaliers d’échanger avec les
réalisateurs et à la soirée de gala du palmarès, est gratuite
et ouverte à tous.

solidarité
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enfance

L’association les Amis du Festival prend en charge l’organisation, la mise en place, l’évolution
et la promotion du festival « Courts dans le vent » avec le soutien de l’Union Méditerranéenne
de Cinéma et Vidéo et la municipalité de Ventabren, qui accueille chaque année le festival
depuis 2007.
Lors de cet événement, ont lieu les Rencontres Régionales
de l’UMCV (8ème région de la FFCV), au cours desquelles
sont projetées les meilleurs courts métrages autoproduits
par des réalisateurs venant de l’ensemble des clubs du
Grand Sud-Est, Alpes, Provence, Côte d’Azur, Corse,
Languedoc, Roussillon. Ce concours permet au jury, sous la
responsabilité d’un président de région de la FFCV ou d’une
personnalité, de sélectionner les meilleures œuvres parmi
les films de fiction, de réalité, documentaires ou reportages,
d’animation ou clip projetés. Les films sélectionnés
participeront ensuite au concours national de Soulacsur-Mer puis, pour les meilleurs d’entre eux, au concours
international de l’UNICA sous l’égide de l’UNESCO.

sports

Le 9 octobre 2020, elle a joué pour la dernière fois la pièce
« Zuleika » à Gréasque dans le cadre d’un temps fort de Par
Les Villages.

culture

La compagnie de théâtre « Les Caquetants » a souffert, comme toutes les autres, des
restrictions sanitaires mais a tenté de garder le cap dans la tourmente.

7
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SAN SAKURA
Dojo

ASSOCIATION SPORTIVE de Ventabren
Depuis 1978, l’ASV est un club omnisports géré par des bénévoles. Elle propose 11 sections
sportives aux enfants (à partir de 3 ans), aux ados, aux adultes et aux seniors, chacune encadrée
par des éducateurs diplômés.

sports

Reprise des cours dès le lundi 06 septembre 2021.

culture

Le Karaté peut être défini comme une méthode d’auto-défense pratiquée à mains nues.

JOURS et HORAIRES :
Retrouvez tous les jours et horaires des activités proposées sur le site internet de l’association : www.asv-ventabren.com
loisirs

> ATHLÉTISME
Avec Damien et Daniel pour les 6-14 ans (130 € l’année).

Le Karaté est l’un des plus dynamiques des arts martiaux
pour lequel un pratiquant doit savoir coordonner
parfaitement son corps et son esprit - ce qui lui permet de
contrôler sa puissance - mais il doit également maîtriser ses
actions.

Le Karaté Shôtôkan induit un certain nombre de valeurs qui
sont indispensables dans la vie d’un homme moderne. En
se basant sur l’unité du physique et l’esprit, on fortifie son
corps, développe sa coordination, accélère ses réflexes
tout en augmentant sa vigueur. De plus, une pratique
assidue du Karaté permet de développer son sang-froid,
d’éclaircir ses pensées, d’acquérir plus de confiance en soi
et de renforcer sa mentalité.
Le San Sakura Dojo vous accueille dans les locaux installés
sur le plateau de Ventabren (Dojo de l’espace Roquefavour).

> BADMINTON
Avec Dimitri et Philippe ou en jeu libre pour tous les âges dès 4 ans (105 € > 130 € l’année).

CONTACT : Emilien - Tél. : 07 81 44 83 56

solidarité

Il consiste en l’utilisation de techniques à la fois défensives et
offensives qui font appel à toutes les parties du corps. Dans
sa pratique, trois catégories principales sont à distinguer. Il
s’agit du KIHON qui est une répétition de mouvements de
base et postures, le KATA qui sont les enchaînements de
formes prédéfinies simulant des situations de combat et le
KUMITE soit le combat lui-même.

enfance

CONTACT : Agnès - Tél. : 06 22 11 33 95

Contact : Patricia FAVRO ou Gérard FILIPPI (Entraineur)
Tél : 04 42 27 77 78 ou 06 61 71 58 88
36, rue Victor Leydet - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Courriel : sansakuradojo@orange.fr
Page Facebook : San Sakura Dojo
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divers
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Renseignements | Adhésion | Siège social

9

Le Magazine des Associations • SPORTS

Le Magazine des Associations • SPORTS

> BASKET

> DANSE

Avec Damien, Antara, Mathieu et Damien, de mini poussins à loisir adultes.

Avec Anne-Sophie, Alexia et Sarah pour tous les âges dès 3 ans, Initiation, Hip Hop, Zumba, Ragga, New style, Street jazz,
Cardio mais aussi le Pilates et le Yogalates.

Tarif : 51 € > 177 € l’année.

Tarifs : 125 € > 265 € l’année.

culture

CONTACT : Damien - Tél. : 06 27 50 36 32

CONTACT : Alexia - Tél. : 06 18 33 87 15

sports
loisirs
enfance
solidarité
divers

> CARTE MULTISPORTS

> STAGES MULTISPORTS

Avec Damien pour les 4 / 8 ans .

Chaque vacance (sauf Noël), nous proposons des stages
pour les 4-14 ans, 3 formules possibles : détente, loisir ou
perfectionnement.

Tarif : 120 € l’année.

Tarifs : 60 € ou 65 € les 5 demi- journées / 110 € ou 120 €
les 5 journées.

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

CONTACT : Agnès - Tél. : 06 22 11 33 95
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> POMPOM GIRLS
Avec Alexia à partir de 7 ans
Tarif : 145 € l’année.

Le Magazine des Associations • SPORTS

> SPORT SANTÉ
Avec Anne-Sophie et Damien pour les adultes et les séniors, même ceux avec des pathologies.
Tarif : 155 € > 280 € l’année.

CONTACT : Alexia - Tél. : 06 18 33 87 15

culture

CONTACT : Damien - Tél. : 06 27 50 36 32

sports
loisirs
enfance

> YOGA

Avec Vincent pour les adultes

Avec Dominique pour les adultes.

CONTACT : Vincent - Tél. : 06 14 32 36 04

CONTACT : Dominique - Tél. : 06 15 60 04 86

> JUDO

> VTT

Avec Jean Marc et Sébastien pour tous
les âges dès 6 ans.

Avec Damien et George pour les 4-16 ans.

CONTACT :

Delphine - Tél. : 06 20 85 29 42

Tarif : 120 € > 225 € l’année.

CONTACT : Damien - Tél. : 06 27 50 36 32

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022
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Tarif : 130€ > 160 € l’année.

Tarif : 195 € l’année.

divers
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Tarif : 60 € l’année.

solidarité

> VOLLEY ADULTE

13
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ÊTRE BIEN AVEC SOI
Sport bien-être

VENTABREN JOGGING AVENTURE
Courir / Marcher toujours dans la bonne humeur

Lieu : Dojo (Plateau de Ventabren)
Créneaux :

• Lundi de 12h15 à 13h15
• Jeudi de 12h15 à 13h15

loisirs

Les différentes postures enseignées sont systématiquement
corrigées, au sein de groupes qui n’excèdent pas 10
personnes. Si certains cours sont plus orientés sur le
renforcement musculaire, d’autres se focalisent sur les
étirements.

Carnet de 10 séances ou forfait à l’année.

Nous sommes une
association qui a
maintenant plus
d’une vingtaine
d’années et qui à ce
jour regroupe une
centaine d’adhérents.

sports

Elle oriente ses cours sur un travail en profondeur,
permettant de prévenir ou de résoudre les problèmes de
mal de dos, de douleurs cervicales… C’est un véritable
prolongement du travail d’un kinésithérapeute.

culture

Marianne Bovio est coach sportif et diplômée en enseignement du Pilates.

enfance

Les séances en semaine sont le plus souvent orientées
sur des exercices spécifiques permettant à chacun de
progresser dans sa pratique. Elles sont généralement
réalisées en colline mais aussi sur piste pour les coureurs,
notamment en période hivernale.

Vous l’aurez compris, vous trouverez à VJA du sport de la
bonne humeur et de la convivialité !

14

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Romain BOVIO (Président)
Marianne BOVIO (Contact)
640 chemin des Méjeans - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 12 22 92 16
Courriel : mariannelavorel@hotmail.fr
Site internet : www.horsescountry.com

Afin de valider tous les progrès constatés durant ces
séances, nous proposons également à nos adhérents de
participer à des épreuves chaque mois (marches nordiques,
courses sur route, trails, courses nature) et ainsi permettre
la rencontre avec d’autres pratiquants dans un cadre plus
compétitif.

Sportivement.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Michel MANZANERA (Président)
Tél : 06 64 40 31 14
Salle Reine Jeanne - 13122 VENTABREN
Courriel : vja13122@vja.fr
Site internet : www.vja.fr
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Nous disposons pour cela d’une équipe de coaches
(Valérie, Véronique, Claude et Christian) qui animent avec
enthousiasme nos séances qui ont lieu les mardis, jeudis en
fin de journée et le samedi matin.

divers

La séance du samedi est quant à elle d’une durée plus
longue et réalisée depuis différents sites afin de vous faire
découvrir les plus beaux « spots » de course / marche de
la région.

solidarité

Nous accompagnons, dans un cadre structuré et convivial,
des passionnés de course à pied (route / trail) et marche
nordique. Qu’on soit un athlète confirmé ou débutant,
tout le monde est le bienvenu afin de partager de bons
moments de sport en toute simplicité et bienveillance.

15
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TENNIS CLUB
de Ventabren
culture

Situé sur le plateau en haut du vieux village, le Tennis Club de Ventabren (TCV), créé en
1980, compte aujourd’hui plus de 350 adhérents.

sports
loisirs

Les équipes : 25 équipes évoluent dans différents
championnats à tous niveaux.

• 1 équipe en Challenge Fair Play ;

• 6 équipes seniors (3 équipes hommes et 3 équipes
dames) ;

Les nouveaux adhérents bénéficient d’une offre de
bienvenue sous la forme de 5 heures de cours offerts.

LES FORMULES

16

Chaque année, plus de 150 enfants, s’inscrivent, dès l’âge
de 4 ans, aux différents cours collectifs, en fonction de leurs
niveaux et de leurs envies : baby tennis, mini tennis, loisir,
perfectionnement ou compétition. Pour les plus assidus
d’entre eux, des stages et des tournois sont également
organisés pendant les vacances scolaires.
L’école de tennis pour les adultes :

Plus d’une centaine d’adultes suivent tout au long de
l’année (30 séances) des cours collectifs ou particuliers.
En fonction des contraintes et des niveaux de chacun, les
horaires des groupes sont définis en début d’année, lors
de l’inscription.
Pour les compétiteurs de tous âges, un pôle compétition a
été créé au sein du club.

• Tournoi de double XXL à l’automne ;

• Rencontres pour les plus petits avec balles adaptées à
chaque âge ;
• Journées conviviales.

Comme chaque année, nous serons présents lors de la
« Journée des Associations ».

Une excellente occasion pour se rencontrer et obtenir des
renseignements sur le fonctionnement de notre Club.

Renseignements | Adhésion | Siège social
CLUB
Contact : Sylvie BARTH
Tél : 04 42 28 95 14
13122 VENTABREN
Courriel : tennisventabren@gmail.com
ÉCOLE DE TENNIS
Contact : Vincent DECHELETTE / Florian BERTHOLD
Tél : 06 71 33 39 66 / 06 14 32 02 18
13122 VENTABREN
Courriel : vincent.dechelette@wanadoo.fr
ou berthold.florian@gmail.com
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L’école de tennis pour les enfants :

vie du club est rythmée par des manifestations sportives
et festives :

• Fête du club en juillet ;

divers

L’enseignement du tennis est assuré par Vincent Dechelette
et Florian Berthold (Moniteurs Diplômés d’Etat) assistés
d’une équipe de moniteurs.

Les différentes manifestations : tout au long de l’année, la

• Tournoi de jeunes (fin août - début septembre) ;

solidarité

C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale que notre
club House vous accueillera pour partager un moment
sportif et convivial autour du tennis. Pour cela, nous mettons
à votre disposition 8 courts de tennis en béton poreux, dont
7 éclairés, 2 mini tennis et 1 mur d’entrainement. Ainsi, vous
pourrez pratiquer en toute liberté votre sport, que ce soit
de façon régulière ou bien occasionnelle, en loisir ou bien
en compétition. Vous pourrez également perfectionner
votre jeu, en vous inscrivant aux cours de tennis qui vous
sont proposés, mais également participer à la vie du club, à
travers différentes animations durant l’année.

• 6 équipes +35 ans +45 ans (3 équipes dames et 3
équipes hommes).

• Tournoi Open (juin-juillet) qui attire chaque année
environ 300 joueuses et joueurs de toute la région ;.
enfance

• 12 équipes jeunes (de 8/9 ans à 17/18 ans) ;

• Tournoi interne ;

17
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YOSEIKAN
Ventabren
culture

Vous propose un art martial et un sport ouvert à tous.

Le Yoseikan est une discipline complète, un mélange, de
technique de Judo, Boxe, Karaté, jujitsu, kobudo, etc.

Mercredi :

16h00 / 3-4 ans cours : exercices moteur et jeux éveil avec
un parent
17h00 / 5-7 ans : des jeux, des exercices moteurs sur la
base des arts martiaux

18h00 / 8-10 ans : apprentissages des bases techniques.
Exercices d’opposition seul ou par équipe.

19h00 / 11-13 ans : apprentissages des bases techniques
niveau- Exercices d’opposition seul ou par équipe

Cours d’arts martiaux Sportifs Ados /adultes
Mercredi : 20h00 – 21h30

Renforts musculaire, pieds, poings, projection, bâtons...

Self-défense Yoseikan-Aïki Ados /adultes
Techniques de clés et percussions
Frais d’inscriptions :

Contact : Kyoshi MOCHIZUKI
Tél : 06 30 92 33 80
790 Chemin des Verquières - 13122 VENTABREN
Courriel : kyoshi@mochizuki.fr
Site internet : www.yoseikan13.fr

enfance

Lundi : 19h30 – 20h30

Renseignements | Adhésion | Siège social

loisirs

La diversité de la pratique rend la méthode particulièrement
ludique à travers la pratique des techniques de poings, de
pieds, de projections, de sol, d’armes mousses, etc.

Cours enfants à partir de 3 ans

sports

Dans un esprit familial, le club a pour but d’enseigner, de
développer et d’entretenir des facultés motrices des petits
et des grands, mais aussi de partager un moment sportif
dans la bonne humeur.

• 1 cours par semaine : 200 € (Frais de licence FFK incluse)
• 2 cours par semaine : 239 €

Réductions famille en fonction du nombre d’inscription du
même foyer.
Cours d’essai gratuit.

solidarité

• Forfait liberté (Accès tous les cours des clubs alentours
Ecole Mochizuki) : 250 €

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

divers
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SPIRAL’ DANSE
Ventabren

LES ARCHERS
de la Reine Jeanne
culture

L’association Spiral’Danse Ventabren propose des cours de danse Modern’Jazz, Pilates,
hip-hop, Street Jazz et Comédie Musicale.

Les cours sont ouverts aux enfants dès l’âge de 4 ans, aux
adolescents et aux adultes. Plusieurs niveaux sont établis
dans le planning.

Nous organisons également un spectacle de Noël, celui
de 2019 a fait l’objet d’une soirée spéciale en faveur du
Téléthon, mais aussi un grand gala de fin d’année et nous
faisons participer certains groupes aux évènements de
notre seconde école de danse qui se nomme Spirale danse
Gardanne.
Retrouvez-nous au Forum des
répondrons à toutes vos questions.

Associations,

nous

loisirs

Tout au long de l’année, Julie et son équipe organisent des
stages pendant les vacances scolaires et sur certains weekends avec des professeurs de renommée internationale.

sports

Julie Da Piedado De Brito est la Directrice et Professeure
Diplômée d’Etat qui enseigne la danse depuis 22 ans mais
a aussi une carrière de danseuse professionnelle.

Notre club est de taille modeste (44 archers) mais fonctionne bien grâce à nos bénévoles.

Un cours d’essai est possible.

enfance

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Julie DA PIEDADO DE BRITO (Directrice)
Tél : 06 09 21 09 01
2 lotissement Fontbelle - 13122 VENTABREN
Courriel : spirale-danse@hotmail.fr
Site internet : www.spiraledanse.com

solidarité
divers

Le but principal est de répondre aux attentes de chacun,
que ce soit pour du tir de loisir, ou aller vers la compétition.
Nous sommes affiliés à la Fédération française de Tir à l’arc
(FFTA).
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Fonctionnement du club
L’entraînement a lieu tous les samedis sur plusieurs
créneaux de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16
heures suivant les niveaux sur le plateau de Ventabren.
Une fois tous les 15 jours un entraîneur national vient pour
perfectionner et améliorer les compétences de chacun.
Les archers confirmés peuvent s’entraîner tous les jours
de la semaine au plateau et profiter de notre parcours à
Gardanne pour se perfectionner au Tir Nature.
Nous accueillons au maximum 10 jeunes chaque année, ils
doivent être âgés d’au moins 8 ans.

A partir de janvier : lorsque les jeunes archers gèrent bien
leur arc et les consignes de sécurité, de mini-concours sont
organisés par les entraîneurs afin de les familiariser avec
la compétition. Des passages de flèches de progression
ont lieu régulièrement, cela correspond à des niveaux de
compétences pour les archers. Nous participons aussi
aux épreuves organisées par le CD13 tir à l’arc pour faire
découvrir aux jeunes les différents types de compétitions

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Sylvain DÉNÉ (Président)
Tél : 06 33 16 73 76
183 chemin de la Lecque – BP18 - 13122 VENTABREN
Courriel : archers.reine.jeanne@gmail.com
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Depuis sa création en 1999, nos archers se sont
distingués lors de différents concours au niveau fédéral,
départemental, national et même international.

De septembre à décembre : initiation des nouveaux
adhérents sur les cibles à 10 et 15 m.
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BAD’N CO
Nordic Walking

Le fonctionnement

Bad’n Co a inscrit cette année toujours plus d’adhérents et
offre à chacun la possibilité de choisir toute l’année le ou
les créneaux convenant le mieux à sa forme ou à ses envies.
• Le lundi de 9h à 11h : créneau qui a connu un grand
succès. Benoît propose une séance « adaptée », favorisant
une marche moins rapide, un parcours allégé, des exercices
choisis en fonction des participants.
• Le mardi de 9h à 11h15 : tous niveaux

• Le jeudi de 14h à 16h15 : tous niveaux

Vous nous avez peut-être croisés avec nos bâtons… Vous
aimeriez connaître cette activité « anti-stress » originale
dont on devient très vite mordu ?

Alors, que vous soyez jeune ou moins jeune, sportif
expérimenté ou simple débutant, n’hésitez pas, vous
trouverez, en nous rejoignant, l’activité que vous recherchez !
Une première séance « d’essai » offerte vous permettra de la
découvrir. Les bâtons sont fournis toute l’année.

sports

6 créneaux hebdomadaires sont proposés

Dynamisée par la satisfaction des participants et grâce à
l’aide des bénévoles, l’association poursuivra cette nouvelle
saison des animations conviviales comme la marche au
clair de lune, un pique-nique… et le repas de fin d’année.

culture

L’association sportive et culturelle Bad’n Co propose son activité Nordic Walking (Marche
Nordique) sur la commune depuis septembre 2007.

Le planning des sorties est communiqué chaque dimanche
soir sur notre blog. Les adhérents participent chaque
semaine à une ou à plusieurs sorties selon leur envie et
leurs disponibilités.

Tous les renseignements seront disponibles lors de la
journée des associations.
A bientôt,

loisirs

• Le vendredi de 9h à 11h15 : une attention particulière est
portée aux débutants et à ceux qui désirent marcher à une
allure moins rapide.
• Le samedi de 10h à 12h15 : tous niveaux

Vous pouvez vous inscrire à l’année, au trimestre ou à la
sortie.

Contact : Franck (Animateur)
Tél : 06 11 04 74 20
286 impasse les romarins - 13122 VENTABREN
Courriel : badnco@sfr.fr franck.citron@yahoo.fr
Blog : badnco.blogspot.com

enfance

Renseignements | Adhésion | Siège social

solidarité
divers
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Excellente pour la santé, cette activité physique améliore
les capacités cardio-respiratoires et permet un travail
musculaire complet incluant le bas et le haut du corps. Elle
est également recommandée pour les personnes souffrant
de surcharge pondérale ou de problèmes articulaires. Elle
se pratique en groupe, une à plusieurs fois par semaine,
par séance de 2 heures.
Le Nordic Walking, c’est tout d’abord un plaisir à pratiquer
au grand air à travers les pittoresques chemins de notre
colline.
Cette activité est en constante progression, comme
en témoignent les articles parus dans la presse et les
reportages vus à la télévision.

Le principe
Instructeur fédéral de Nordic Walking, Franck anime les
différentes séances avec l’appui de ses différents collègues,
également professionnels du sport.
Ce triple encadrement permet de tenir compte des
différents niveaux des marcheurs.

La séance débute par 15 minutes d’échauffement,
se poursuit par 1h30 de marche. Cette dernière est
entrecoupée d’une pause de 15 minutes pendant laquelle
l’animateur propose une séance d’entretien musculaire (bras,
cuisses, fessiers, abdominaux, etc.). La sortie se termine par
15 minutes d’étirements pour éviter les courbatures.
Cette activité est ouverte à tout type de niveau de forme,
chacun peut y trouver son compte.
Le but étant de prendre un maximum de plaisir, chacun
adapte son effort en rapport à ses capacités.
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Ce sport d’endurance qui nous vient des pays scandinaves,
consiste à pratiquer la marche active grâce à l’utilisation de
bâtons.
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FOOTBALL OLYMPIQUE
de Ventabren

La rentrée sportive du FOV sera rythmée par un stage Foot
Vacances fin août, puis une reprise de l’entrainement pour
les catégories jeunes le 1er septembre 2021.
Licence saison 2021/2022 : 190 € équipements Nike
compris
Un village, un club, une passion.

Renseignements | Adhésion | Siège social

Avec dynamisme et passion, tout au long de l’année, sont
organisées des sorties et des rencontres entre passionnés.
Les membres s’échangent également de nombreux
services.
Tout au long de l’année, les membres s’entraident, soit pour
une réparation, un conseil ou un achat. Des remises sont
également proposées chez divers commerçants pour l’achat
de pièces, pneus, contrôle technique, expertise et assurance.

L’association programme chaque année cinq grands
évènements :
• Passion glisse > Janvier
• Virée Passion > Mai

• Expo/Bourse > 3ème dimanche de septembre

• Pilote de piste > Octobre (circuit du Sambuc)
• Esprit Monte Carl’ > Week-end en novembre

divers

Notre plus belle vitrine est l’organisation d’une manifestation
annuelle atypique avec l’Expo/Bourse Ventabrennaise
dans notre charmant village. Ni statique, ni garden-party,
l’exposition est un peu tout cela réuni dans une ambiance
où prime la convivialité. En 2018, plus de 500 véhicules
historiques et 15 000 visiteurs se trouvaient réunis dans
une sympathique diversité, le tout agrémenté d’animations
avec un groupe de danseuses ainsi que des jeux pour les
enfants. Le meilleur pour la fin, l’accès à l’exposition et au
spectacle : gratuit pour tous ! L’association est présente dans
les manifestations sportives automobiles en distribuant
gratuitement café et crêpes aux concurrents.

C’est bien connu, la valeur n’attend pas le nombre des
années. En dix ans seulement, Ventabren Rétro Passion
a su conquérir les passionnés, le public et défendre le
patrimoine automobile. On cite notre charmant village
au-delà des frontières de notre département et bien plus
encore. De nombreux clubs sollicitent notre présence à leur
manifestation, notre notoriété n’a plus de limite.

solidarité

Contact : Frédéric EHLE
Tél : 04 42 28 80 49
Stade municipale – Plateau sportif de Ventabren
13122 VENTABREN
Courriel : foventabren@orange.fr
Page Facebook : @FOVENTABREN

Aujourd’hui, elle œuvre non seulement pour la connaissance
des véhicules historiques mais également pour la sécurité
routière. L’association organise des journées de roulage sur
circuit afin de maîtriser son véhicule en toute circonstance.

enfance

Le FOV développe un volet éducatif fort avec notamment,
en 2021, une magnifique action de collecte des masques
usagés pour recyclage dans des mini-containers, en
respectant les protocoles sanitaires en vigueur. Ceux-ci étaient
disponibles au club et également à l’école élémentaire
grâce à un partenariat fort avec la mairie. Les actions envers
nos jeunes licenciés se multiplient pendant la saison, avec
également un arbre de Noël et la venue du Père Noël.

Le FOV organise des moments de convivialité pour ses
licenciés et non licenciés avec notamment nos traditionnels
tournois de fin d’année, notre loto, sans compter les
réunions à l’interne avec les parents et les joueurs.

loisirs

Notre équipe première Senior a un objectif ambitieux
et réalisable de monter de division, avec des joueurs de
qualité.

Le FOV diversifie aussi ses pratiques en collaboration avec
la FFF, la Ligue Méditerranée de Football et le District de
Provence. En complément du Football, le club a créé une
section Footgolf et Futnet (tennis ballon), en plus de ses
catégories foot Loisir à 8. Le sport santé et la féminisation
des équipes sont des objectifs de développement pour la
saison à venir.

L’association Ventabren Rétro Passion s’est
encore agrandie et compte désormais
quelques 70 membres, femmes et hommes,
qui partagent la même passion pour
l’automobile ancienne dans l’amitié et la
convivialité.

sports

Fort d’un projet de club ambitieux, les jeunes joueurs sont
entrainés par des éducateurs diplômés FFF et UEFA dans
la pratique du football, avec des équipes en critérium, plus
haut niveau de catégorie et des entrainements réguliers
du lundi au vendredi. Nous accompagnons les tout jeunes
sur les plateaux sur lesquels le club est toujours très bien
représenté. Nous organisons également des stages de
Foot Vacances pour perfectionner les pratiques et recevoir
les jeunes dans une structure organisée en toute sécurité.

culture

Le Football Olympique Ventabrennais est le club de football du village.

VENTABREN RÉTRO
PASSION Automobile

10ème Expo/Bourse Ventabrennaise > le 12 septembre 2021
Sans prétention, mais en exploitant adroitement le cadre exceptionnel du plateau de Ventabren, l’association Ventabren
Rétro Passion parie de regrouper plus de 500 véhicules de collection.

24

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront apprécier l’ambiance conviviale, admirer les intérieurs des véhicules, poser
des questions. Certains se réjouiront de revoir le véhicule de leur jeunesse, d’autres tomberont amoureux d’un modèle en
particulier. Ventabren Rétro Passion offrira le café aux exposants et boursiers. Food trucks, pizzaïolo et glacier seront présents
pour le déjeuner.
Nous vous offrirons un spectacle de danseuses qui nous rejoindront au sein de l’exposition en début d’après-midi. Vous
trouverez votre bonheur auprès des boursiers de pièces détachées, et des jeux pour enfants seront installés sous les pins.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 12 septembre 2021.
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre au sein

d’une équipe passionnée, dynamique et sympathique
en adhérent à l’association VRP.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Andréa FINOTTO (Présidente)
Tél : 06 58 20 95 01 ou 06 58 48 10 61
1288 chemin de maralouine - 13122 VENTABREN
Courriel : ventabrenretropassion@gmail.com

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

En découvrant les lieux, vous pourrez noter une vue imprenable sur la Sainte-Victoire et une vue panoramique à 360° sur la
région aixoise. La spécificité de cette exposition de véhicules historiques est de se dérouler sous une pinède, avec en prime
la présence des cigales.
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> PEINTURE
Cet atelier permet à chacun, débutant ou confirmé, d’exprimer ses émotions à travers les couleurs et la matière.

Message de la Présidente

• Lundi de 14h à 16h au local du Foyer Rural.

CONTACT : Simone MARTINEZ - Tél. : 06 24 47 67 57

> POTERIE ENFANT

Stage de vacances scolaires (hormis Noël).
Voilà une activité passionnante. C’est un loisir artistique mais aussi une leçon de patience à laquelle les enfants s’adonnent
avec un plaisir chaque fois renouvelé. Leur imagination et la coordination de leurs mouvements les amènent vers la mise en
œuvre de leurs créations.
Dorothée les guide tout au long de la semaine avec sa patience et sa bienveillance coutumière.
Il convient de s’inscrire rapidement car ses stages sont très prisés.

> BABY GYM

loisirs

Florence Monbeig-Maisonneuve

JOUR et HORAIRES :

sports

Le Foyer Rural est une association d’éducation sportive, culturelle et de loisirs pour tous les âges. Nous
sommes fiers d’être tout cela dans nos activités que nous dispensons depuis 1983 !
Merci à nos adhérentes et adhérents pour leur fidélité et aussi à nos bénévoles sans qui rien ne pourrait
se faire.
Merci également à nos salariées, nos animatrices et notre animateur. Ils sont en effet le socle de notre
association et de nos activités en motivant, par leur professionnalisme, nos adhérentes et nos adhérents.
Et enfin, merci à notre municipalité pour la subvention qui nous est octroyée, année après année, et à
ses collaboratrices pour leur implication dans nos projets et nos questionnements.

Une exposition annuelle vous permettra de mettre en valeur vos créations.

culture

Fondé en 1983 Agrément Ministère de l’Agriculture n° 2460. Agrément Jeunesse et Sports n° 728 S/90

Quelles que soient les techniques : dessin, peinture à l’huile, acrylique ou aquarelle et quels que soient les sujets choisis,
vous serez guidés par notre artiste peintre. Tout au long de l’année, votre créativité sera sollicitée en explorant des thèmes
divers.

CONTACT : Alexandra PEINOIT - Tél. : 06 19 44 63 09

enfance

Chers parents, vos petits derniers, n’ont pas encore l’âge de
rentrer à l’école ? Mais ils marchent seuls et grimpent comme
des pros sur vos canapés ?
Le moment idéal pour leur faire découvrir les joies de la
Baby Gym.

solidarité

Renseignez-vous, pour venir nous rejoindre le mardi matin au
dojo (Plateau de Ventabren) pour 1h30 de plaisirs dans une
ambiance chaleureuse.
Jeux, astuces, rires, partages et découvertes…. Que du
bonheur ! Alors à bientôt !

JOUR et HORAIRES :
Mardi : de 9h30 à 11h > Espace Roquefavour (Dojo).

CONTACT : Monique (Momo) - Tél. : 06 35 45 55 55
divers

> DESSIN-PEINTURE ENFANTS
NOUVEAU

Découverte des arts plastiques guidée par Mariam SAFI.

Au programme : s’exprimer en s’amusant, développer sa créativité par le biais de différents médiums tels que le dessin ou la
peinture (gouache et peinture Maisonbio), Recycl’art, Nature Art. Egalement à venir, un projet Art et Musique aux inspirations
diverses (grands maîtres, musique, etc.)

JOUR et HORAIRES :
Mercredi : de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45
Atelier Les ADOS : « Les Z ‘ART DO DU FOYER RURAL»

La pratique de la danse classique offre la possibilité de découvrir chez l’enfant, la souplesse, la coordination, les techniques
de mouvement dans l’espace, la grâce, le maintien et le goût de s’exprimer à travers cette discipline.
La danse, c’est l’écoute de son corps et le ressenti de ses gestes qui laissent place à l’esprit et à la concentration.

Avant toutes inscriptions définitives, vous pouvez faire essayer la danse classique à vos enfants pendant un ou deux cours.

Au programme : s’exprimer en s’amusant et en étant inspiré par différentes sources (Animés, Mangas, Films et Musique, etc.),
par le biais de différentes techniques (dessin, peinture, collages, etc.). Le dessin sera mis à l’honneur.

JOUR et HORAIRES :

Exposition en fin d’année.

Espace Roquefavour (Salle de danse)

Cet atelier sera proposé sous forme de stage dans un premier temps.

CONTACT : Mariam SAFI - Tél. : 06 37 74 40 91
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> DANSE CLASSIQUE

Mercredi : de 13h à 16h

Les enfants seront répartis en fonction des âges et de l’ancienneté dans la discipline.
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Atelier enfants (5-11 ans) « LES P’tits ZARTISTES DU FOYER RURAL »

CONTACT : Marie-Ange PEYRE - Tél. : 04 42 28 86 41
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> GYMNASTIQUE FEMININE
Après une année plutôt cahotante, commençons une nouvelle saison pour une bonne remise en forme.
Notre section vous propose 12 cours par semaine :
- Gymnastique d’entretien, gym tonique, rythmique, stretching, Pilates et Zumba.

JOURS et HORAIRES :
• Lundi > Salle Sainte Victoire > Zumba > de 18h à 19h - Gym Tonique > de 19h à 20h

> POTERIE ADULTES

Dorothée prodigue les conseils et les astuces, les adultes les appliquent et leur talent individuel fait le reste. C’est-à-dire, ces
œuvres que nous mettons en scène toutes les années, le temps d’une soirée « porte ouverte » à la mi-juin.

JOURS et HORAIRES :
• Lundi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

• Jeudi de 9h30 à 11h30 et de 18h30 à 20h30.

culture

Ambiance sportive & décontractée.
Vous pouvez venir vous tester gratuitement pendant une semaine.
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CONTACT : Alexandra PEINOIT - Tél. : 06 19 44 63 09

> TAROT

• Jeudi > Espace Roquefavour > Gym Tonique > de 9h à 10h

Après ces 2 dernières saisons qui ont été perturbées par l’épidémie, nous souhaitons un retour de tous les anciens
participants.

• Mercredi > Salle Sainte Victoire > Pilates > de 9h à 10h - Stretching > de 10h à 11h

• Vendredi > Espace Roquefavour > Gym Tonique > de 9h à 10h - Gym Tonique > de 18h30 à 19h30 - Gym Tonique
(mixte) de 19h30 à 20h30.

CONTACT : Jeannette REVALOR - Tél. : 04 42 28 81 01

Que du plaisir ! Echauffement, coordination, assouplissement, musculation, étirements, relaxation et… entente cordiale.
Voilà ce que vous proposent nos 3 animatrices et notre animateur tout au long de la saison. Bien-être et bonne humeur sont
au rendez-vous !
• Lundi > Espace Roquefavour > 19h à 20h

Si une certaine assiduité est demandée aux débutants en début de saison, les autres joueurs n’ont aucune contrainte de
participation, vous venez quand vous êtes disponibles.
Si la pratique du jeu à 4 joueurs reste la norme, en fonction du nombre de participants nous pratiquons aussi le jeu de tarot
à cinq avec une variante de la règle des parties familiales... qu’il vous reste à découvrir.

JOUR et HORAIRES :
• Vendredi de 14h30 à 18h30 au local du Foyer Rural.

CONTACT : Paul MELQUIOND - Tél. : 04 42 58 02 46

enfance

JOURS et HORAIRES :

Si vous êtes passionné par ce jeu de cartes, n’hésitez plus à nous rejoindre. Si vous souhaitez apprendre ce jeu qui nécessite
mémoire et attention ou vous perfectionner, nous vous accueillerons avec plaisir pour vous faire découvrir ses subtilités.

• Mardi > Espace Roquefavour > 10h à 11h (Stretching) et 20h à 21h
• Mercredi > Salle Sainte Victoire > 10h à 11h (Stretching)
• Jeudi > Espace Roquefavour > 11h à 12h (Pilates)

• Vendredi > Espace Roquefavour > 11h à 12h (Pilates) et 19h30 à 20h30

> PHILATELIE
La rencontre amicale autour du timbre, tous les mardis après-midis, fait la joie des collectionneurs ventabrennais.
Des catalogues et revues philatéliques récents seront à votre disposition.
Notre responsable d’activité vous donnera toutes les indications que vous souhaitez lors du Forum des Associations.

JOUR et HORAIRES :

> GYMNASTIQUE DOUCE
Cette discipline vous permet : la gestion du stress dans la sérénité, l’entretien de votre tonicité, l’élimination des toxines. Tout
cela en symbiose avec votre esprit.
La Gym douce peut être pratiquée sans restriction, quel que soit le sexe ou la capacité physique.

JOURS et HORAIRES :
• Mardi > Espace Roquefavour > de 9h à 10h

• Jeudi > Espace Roquefavour > de 10h à 11h

• Vendredi > Espace Roquefavour > de 10h à 11h
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CONTACT : Danielle CHEBROU - Tél. : 06 48 48 38 15

CONTACT : Denis FRIN - Tél. : 04 42 28 96 89

> THEÂTRE ADULTES, ADOS & ENFANTS
Faire du théâtre c’est écouter, respecter, apprendre, répéter, improviser, critiquer, stresser.

Jouer un rôle, ce n’est pas seulement mettre un costume, c’est adopter une attitude, c’est aiguiser son sens de l’observation…
Imiter son professeur qui se fâche, c’est déjà faire du théâtre !

JOURS et HORAIRES :
• Enfants et Ados : par groupes (âge minimum 7 ans)
Mercredi de 11h à 12h et de 14h à 18h.

La répartition des groupes sera faite par les animateurs.
• Grands Ados et Adultes : lundi de 20h à 22h
Salle Sainte Victoire pour tous les groupes.

NB : S’engager dans un cours de théâtre c’est participer à
la création d’un spectacle dans le mois de Juin.

IMPORTANT
Pour l’ensemble des activités gymniques (y compris la
danse classique), un certificat médical est indispensable.
N’attendez pas la rentrée pour vous le procurer.
Par mesure d’hygiène, l’apport d’une serviette est obligatoire. Un cours d’essai est possible.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Florence MONBEIG-MAISONNEUVE (Présidente)
Tél. : 06 63 75 90 07
Courriel : fr.ventabren@gmail.com
Site internet : fr-ventabren.foyersruraux.org

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

• Mercredi > Salle Sainte Victoire > de 10h à 11h

• Mardi de 17h à 19h au local du Foyer Rural.

divers

La Gym douce est un état d’esprit complémentaire de la pratique sportive classique. Le concept permet de combiner,
échauffement, étirements, assouplissement, relaxation.

solidarité

CONTACT : Henri EBRARD - Tél. : 06 29 64 18 81

loisirs

> GYMNASTIQUE HOMME

Car cette activité de loisir s’exerce, dans la bonne humeur et sans esprit de compétition.

sports

• Mardi > Espace Roquefavour > Gym Tonique > de 10h à 11h - Stretching > de 11h à 12h - Gym Tonique > de 19h à 20h
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VENTABREN ACCUEILLE
Loisirs divers

LE PINCEAU CRÉATIF
Ateliers créatifs
culture

Ventabren Accueille est une association
qui vous propose des moments conviviaux,
culturels et sportifs où chacun trouvera ce
qui lui correspond le mieux.

Activités dans notre local (au dessus de la bibliothèque) :
• Broderie (lundi après midi à partir de 13 h 30)
• Bridge (mercredi à 14 h)

• Scrabble (lundi et jeudi à 14 h)

Ateliers de langues pour réviser la grammaire et parler
• Espagnol : vendredi 10 h - 11 h 30

• Anglais : mercredi 1 cours de 10 h à 11 h 15 et jeudi 2
cours de 10 h à 11 h et 11 h à 12  h.

Nous proposons également des soirées conférences, des
projections et films au cinéma de Berre une à 2 fois par
trimestre et des sorties culturelles. Cette année, nous avons
pu aller à la Manade Cavallini et effectuer la remontée

• Marches et Culture : associant 1 h 30 à 2 h de marche avec
une visite dans un but culturel, proposées certains jeudis à
13 h 30 – Nous avons pu aller à Pichauris et au Bunker de la
Duranne
• Randonnées : une journée complète toutes les 3 semaines
d’environ 3 ou 4 h de marche. Les dernières sorties : Signes,
Gorges de Badarel, St Chamas, Cabasse, le Moure Nègre…
et en fin de saison séjour dans le Diois durant 3 jours.

• Proposition de sujets sollicitant l’imaginaire et la
créativité des enfants
• Découverte de techniques variées (peinture, dessin et
volume)
• Sensibilisation à l’art (actuel, ancien, exotique, etc.).

ATELIER DE DESSIN / PEINTURE pour ados de 12 à 15 ans
Un mercredi sur deux (horaires à préciser) 4 à 6
participants.
• Apprentissage de quelques notions de base (dessin)
• Découverte d’artistes contemporains

• Libérer son geste et prendre confiance en ses
possibilités artistiques et picturales
• Proposition de sujets sollicitant la créativité pour aller
vers une libre expression.

ATELIER D’EXPRESSION PICTURALE pour adultes
Un samedi sur deux de 14h30 à 16h30
4 à 6 participants

« C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le
soi » DW Winnicott.
• Pour développer son propre potentiel créatif, source de
bien-être…
• Proposition de thèmes à portée universelle
(les 4 éléments, l’arbre de vie, l’enfant intérieur, etc.)
• Exploration picturale sollicitant l’imaginaire
• De l’abstrait au figuratif / du figuratif à l’abstrait.
Venez libérer vos émotions à travers la peinture
et découvrir votre « touche » personnelle…

Tout au long de l’année, des rencontres conviviales autour
du repas de Noël, la galette des Rois, les crêpes et les
« Escapades de Francine » avec son thé dansant.
La cotisation est de 27 €/ personne et 44 €/ couple pour les
Ventabrennais - Extérieur 28 €/ personne et 46 €/ couple.

Renseignements | Adhésion | Siège social

Nous espérons pouvoir vous accueillir au Forum des
Associations le samedi 4 septembre ou à notre pot d’accueil
le lundi suivant soit le 6 septembre salle Sainte Victoire.

divers

Contact : France PALMA (Présidente)
4, Le Petit Rigouès - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 73 53 69 07  
Courriel : palmafrance2010@gmail.com
Site internet : www.le-pinceau-creatif-ventabren.com

solidarité

• Italien : 15 h 30 à 18 h 30 – 2 niveaux et lundi débutants
10 h 10 à 11 h 25 et 11 h 30 à 12 h 30

• Marches en colline : (environ 2 h) le jeudi ou le mercredi
dans les massifs proches

Un samedi sur deux de 10h à 12h 4 à 6 participants

enfance

• Club lecture (1 fois par mois le lundi à 17 h) nous avons
pu découvrir et parler de « Le cœur de l’Angleterre » de
J.Coe, des œuvres de H.Murakami et une « Joie féroce »
de S.Chalandon. Nous avons au programme « Le bal
des folles » de V. Mas et « Les fleurs de la Toussaint »
de D. Landel.

Pour les sportifs

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES pour enfants de 7 à 11 ans

loisirs

• Art floral (2 fois par mois un mardi et un vendredi)

du petit Rhône, visiter la collection Planque à la chapelle
des Pénitents Blancs, St Maximin et sa basilique. Nous
attendons de pouvoir visiter le Centre de recherche du
verre (CIRVA) à Marseille.

sports

Chaque trimestre, un programme est envoyé aux adhérents
pour définir les dates et heures des activités proposées :

Après une année scolaire un peu
mouvementée et fragmentée, l’atelier Le
Pinceau Créatif reprendra ses activités
début septembre 2021.

L’association a pour objet de stimuler le sport bouliste et
d’apporter une activité de loisirs.
Elle organise chaque semaine et toute l’année des concours
et des rencontres amicales.
La cotisation pour les membres actifs est de 25€ par an.

Renseignements | Adhésion | Siège social
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Contact : Sylviane ANDRĒ (Présidente)
3, rue du Puits de la Muse - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 86 90 82 04
Courriel : asso.ventabren.accueille@gmail.com
Boulodrome « Emmanuel GASQUEZ »
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Contact : Alain GIRAUDO (Président)
1092 chemin des Vences - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 08 61 57 85
Courriel : giraudo.alain01@gmail.com
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LA BOULE VENTÉE
de Ventabren
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HORSES
& Country

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
de Ventabren
culture

La danse country est accessible à tous
et toutes.

L’Association des parents d’élèves de Ventabren (APE)
a été créée en septembre 2018 et est totalement
indépendante.
Le but de cette association est de représenter les
parents d’élèves du groupe scolaire Édouard Peisson
sur le plan local, en travaillant en étroite collaboration
avec les équipes enseignantes (participation active aux
conseils d’école) et les services de la mairie.

Notre état d’esprit : Nous ne recherchons pas des
champions mais des camarades avec qui nous partagerions
notre envie de danser en toute convivialité.

Cette danse nous entraîne sur des rythmes de ROCK– ECW
– WCS - POLKA… et évolue chaque année !

Nos cours :

• Lundi : débutants (1

ère

novices (2

ème

année) de 18h30 à 19h25

année) de 19h30 à 20h30

avancés (4ème année et plus) de 21h40 à 22h15

• Mercredi : Révision pour tous les niveaux de 19h à 21h

Contact : Daniel ALLISIO (Président)
181 chemin de Peyrès - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 88 35 26 39
Courriel : horsescountry@free.fr
Site internet : www.horsescountry.com

En parallèle, l’APE propose des animations festives,
sportives ou culturelles à destination des enfants et de
leurs familles dans le but de créer du lien et de récolter des
fonds pour accompagner les projets pédagogiques (achat
de matériel scolaire ou sportif, participation aux sorties
d’école, etc.).
Dans tous les cas, l’objectif de l’APE est de toujours placer
l’ENFANT au centre des préoccupations.

Nous avons tout de même essayé de mettre en place
quelques actions pour les enfants cette année dans un
format différent :

WESTERN PASSION
Equitation

• distribution de petits cadeaux et chocolats pour tous les
enfants du groupe scolaire à Noël.
Cette année aura été aussi marquée par notre collaboration
avec la mairie en participant au comité de pilotage relatif à
l’ouverture du nouveau groupe scolaire Jean d’Ormesson
et notamment à l’élaboration de la sectorisation scolaire.
Les projets envisagés pour l’année prochaine sont une
reprise classique de notre activité si la situation sanitaire
le permet, c’est-à-dire, organisation de la kermesse,
découverte de la caserne des pompiers pour les grandes
sections de maternelle, formation aux gestes de premiers
secours en élémentaire... et encore beaucoup d’autres !

solidarité

Malheureusement depuis mars 2020, les projets festifs
n’ont pas pu être réalisés en raison de la situation sanitaire
actuelle, hormis la fête de l’école qui s’est tenue le 6 juillet
2021, accompagnée d’une fanfare. Nous espérons pouvoir
reprendre rapidement nos activités.

• organisation d’un concours de talent en virtuel afin de
rapporter des fonds pour l’AFM Téléthon ;

enfance

intermédiaire (3ème année) de 20h35 à 21h35

Renseignements | Adhésion | Siège social

loisirs

Des bals sont organisés afin de rassembler, partager la
même passion et de danser tous ensemble.

sports

Notre but : Vous apprendre à danser, mais surtout vous
apprendre à aimer la danse et la musique.

divers
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Nos activités sont ouvertes toute l’année, avec pour cadre
les collines de Ventabren et ses alentours.

Location de chevaux, poneys, promenades, pensions,
initiations et entraînements tous les mois. Nous organisons
aussi des manifestations pour les particuliers : anniversaires,
goûters d’enfants, mariages dans une ambiance Western,
réunion pour des comités d’entreprises, des associations,
toujours dans l’éthique Western et dans le respect des
bonnes pratiques de l’équitation.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Martine et Christophe GOUIRAN (Responsables)
1721 ancien chemin Aix Bas - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 14 34 66 22
Courriel : c.gouiran@hotmail.fr
Page Facebook : Western Passion

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Sandra PARAT (Présidente)
32 avenue Charles de Gaulle - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 98 09 43 96
Courriel : apeventabren@gmail.com
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Association créée en 2008 afin de
développer l’équitation Western, elle
s’adresse à tous les passionnés de chevaux,
enfants comme adultes.
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LA COMPAGNIE DES TOUT-PETITS
Maison d’Assistantes Maternelles

LA CRÈCHE
des Farfadets

Puis l’arrivée de la nouvelle Directrice, Sandrine Bérard, qui
reprend cette belle structure, avec toutes ses compétences
et ses nombreuses expériences.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Sandrine BERARD (Directrice)
161 chemin de la Bertranne - 13122 VENTABREN
(à partir de janvier 2022) Quartier de l’Héritière
Tél. : 04 42 28 78 25
Courriel : crechedeventabren@gmail.com
https://crechedeventabren.wixsite.com/creche-ventabren

Les parents restent bénéficiaires du Complément de libre
choix du mode de garde (aide de la CAF) et des avantages
fiscaux liés à l’emploi d’une assistante maternelle.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Emmanuelle MARAFICO (Présidente)
608 chemin de Mahon - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 09 91 12 67
Courriel : lacompagniedestoutpetits@gmail.com
Réseaux sociaux : facebook/MAM Ventabren

Le RAM (agréé par la CAF et en gestion associative) est
un lieu d’informations et d’échanges pour les familles, les
assistantes maternelles (AM) et les autres professionnels
de l’accueil petite enfance du territoire.

Une association dynamique d’assistantes
maternelles créée pour le bonheur des enfants.
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Le goût de la lecture doit être développé le plus tôt possible.
Aussi, nous nous rendons régulièrement à la bibliothèque
municipale afin de lire aux enfants des histoires et
d’emprunter des livres.

Nous faisons plein de balades dans les chemins de Ventabren.
Et, nous organisons des sorties au zoo de la Barben, à la ferme
pédagogique, au village des automates, etc.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Valérie BOUDIAF (Responsable)
403 chemin de la Bertranne - 13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 29 43 01 / 06 63 02 11 21
Courriel : diablotinsdeventabren@outlook.fr

Dans une salle du centre de loisirs « La Marelle »,
l’animatrice ou la directrice du RAM assure une
permanence administrative et informe les familles des
démarches administratives à effectuer pour devenir
employeur (comme la rédaction du contrat de travail ou
l’immatriculation à Pajemploi) et présente les avantages
financiers de ce mode d’accueil (aide de la CAF et
déduction fiscale).
Pour faciliter leurs recherches, le RAM actualise
régulièrement la liste des disponibilités des assistantes
maternelles et la transmet, sur demande, aux familles.
En dehors de cette permanence, les parents ventabrennais
peuvent, bien sûr, prendre rendez-vous et être accueillis
dans les locaux du RAM ou être renseignés par téléphone
ou par courriel.

Une éducatrice de jeunes enfants propose des matinées
d’animation pour les AM accompagnées des enfants
qu’elles accueillent. Ces ateliers d’éveil constituent, pour
les enfants, des moments de partage et de rencontre et
contribuent à leur socialisation.

Vous pouvez retrouver le calendrier des permanences et
des animations du RAM sur le site internet de la commune :
www.ventabren.fr, rubrique Enfance-Jeunesse.

Le RAM d’Aix-en-Provence est, par ailleurs, présent sur
le territoire communal puisqu’il vient à la rencontre des
Ventabrennaises et des Ventabrennais en participant,
chaque année, au Forum Petite Enfance et au Forum des
Associations.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Cécile FARAUT (Présidente)
Centre de loisirs la Marelle - Quartier La Crémade
13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 95 14 98
Courriel : relaisassistante.maternelle@wanadoo.fr
Site internet : www.relais-assmat.fr
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Notre but : permettre aux enfants de jouer en groupe et de
s’épanouir, entourés de leurs assistantes maternelles afin de
les préparer à la vie en collectivité avant l’entrée à l’école.

Le RAM renseigne aussi les personnes désireuses d’exercer
cette profession et accompagne les AM dans leur vie
professionnelle en répondant aux questionnements
éducatifs et relationnels ainsi que sur des points
administratifs.

divers

Cette adhésion permet aux familles d’obtenir des
renseignements sur tous les modes d’accueil du territoire
et plus spécifiquement sur les assistantes maternelles
agréé(e)s qui accueillent les enfants à leur domicile. Il
y a sur la commune 21 AM qui représentent 70 places
d’accueil, 3 AM ayant fait le choix de travailler en MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles). Une association existe
également, 5 AM y adhèrent.

solidarité

La commune de Ventabren a adhéré au
Relais Assistantes Maternelles d’Aix-enProvence (RAM) en janvier 2015.

LES DIABLOTINS
de Ventabren

Tous les jeudis, nous nous retrouvons au centre de loisirs où
la municipalité a mis à notre disposition une salle. Nous y
faisons de l’éveil musical (toutes les assistantes maternelles
y sont formées), nous faisons des travaux manuels au cours
desquels nous préparons, entre autres, Noël, la fête des
mères et des pères, etc. Plusieurs fois par an, une conteuse
vient présenter des spectacles. Nous fêtons également les
anniversaires et le Père Noël vient embrasser les enfants les
bras chargés de cadeaux.

enfance

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
d’Aix-en-Provence

loisirs

Au quotidien, les assistantes maternelles proposent des
activités diverses et variées aux enfants : comptines, lecture
d’album, peinture, jardinage, cuisine, activités d’inspiration
Montessori, jeux de plein air, etc.

Nous participons également, tous les mardis, à la baby gym
afin de travailler, dans la bonne humeur, la psychomotricité.

sports

De plus, le projet d’ouverture de la nouvelle crèche à
l’Héritière (60 berceaux), prévue en janvier 2022. Très beau
projet pour les enfants, les familles et l’équipe…

Ce mode de garde, régulier ou occasionnel, permet aux 12
enfants accueillis d’évoluer dans une petite collectivité, à
dimension familiale.

Pour cela, nous participons aux ateliers du Relais Assistantes
Maternelles où une éducatrice de jeunes enfants leur
propose des travaux manuels pour la pratique de la
motricité fine, un parcours sensoriel et psychomoteur, des
lectures d’histoires, des chansons enfantines, du théâtre de
marionnettes et des jeux d’extérieur.

Tout d’abord, le départ à la retraite de Brigitte Cotelle,
Directrice aux farfadets depuis l’ouverture, c’est-à-dire
2001 ! Et oui, 20 ans d’accueil des petits ventabrennais, que
de générations ! Les anciens sont maintenant en études
supérieures !

culture

Trois assistantes maternelles agréées par
le CD13 proposent d’accueillir vos enfants
dans une maison entièrement aménagée
pour eux.

De grands changements s’annoncent à la
crèche des Farfadets.
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LULUBELLULE
Ateliers créatifs

LA MARELLE
Centre de loisirs

Nous sommes régulièrement présentes sur les fêtes
communales de Ventabren et alentours pour maquiller
les enfants et/ou animer des ateliers créatifs : marchés de
Noël, marchés artisanaux, fêtes de village, etc.

Nous participons également à des actions caritatives en
animant des ateliers pour récolter des fonds pour d’autres
associations.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site.

L’activité de l’association a repris le 06 septembre 2021.

Depuis septembre 2016, le Centre accueille les enfants
scolarisés à partir de 3 ans (places limitées).

Pendant le temps périscolaire, de nombreuses activités
culturelles, artistiques et sportives sont proposées en
maternelle et élémentaire sur le thème « Vivre ensemble »
• Atelier jeux : création de jeux et ludothèque ;
• Atelier art plastique ;

• Atelier bibliothèque : conte et lecture ;
• Ateliers sportifs ;

• Atelier court métrage ;

• Atelier environnement « je recycle en m’amusant » ;
• Atelier relaxation « yoga » ;
• Atelier éveil musical.

BABY SPEAKING
L’anglais dès le plus jeune âge

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

Contact : Céline ARMAND (Présidente)
La Colline d’Argent
140 chemin des Méjeans - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 07 84 07 86
Courriel : celine.armand1@free.fr
Site internet : http://babyspeak.ventabren.free.fr/

• Le SMAC (Service Municipal de la Culture), notamment
pour les spectacles ;
• La bibliothèque municipale ;

• L’Association Sportive de Ventabren avec laquelle l’A.C.M
a des conventions de partenariat ;
• L’UMCV / FFCV (Fédération Française de Cinéma et de
Vidéo) ;

• Prestataires de services divers (associations traitant du
Développement Durable, The Camp, etc.).
Ou encore, des associations, des parents apportant
ponctuellement leurs connaissances et leur savoir-faire au
service des enfants du centre de loisirs.

HORAIRES D'OUVERTURE
• En périscolaire : le matin de 7h30 à 8h15 et de
11h30 à 13h30 / l’après-midi de 16h30 à 18h30.
• En extrascolaire : le centre accueille les enfants entre
7h30 et 9h00. L’accueil du soir est assuré entre 16h30
et 18h30 (heure de fermeture de « La Marelle »).

Les cours sont animés par la présidente bilingue de
l’association Baby Speaking, qui a plus de vingt ans
d’expérience auprès des enfants. Proposés au sein de
l’école primaire Édouard Peisson, ils ont lieu pendant le
temps périscolaire, soit de 16h30 à 18h, le mardi ou le
jeudi.
Sont également dispensés des cours de conversation
anglaise pour adultes, des remises à niveau et consolidation
des acquis pour les élèves collégiens et lycéens.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Alexandra GAZZANO (Présidente)
Marie-Laure RUSSO (Responsable Adjointe)
Quartier la Crémade - 13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 28 88 63 / 06 89 81 81 83
Courriel : alsh@mairie-ventabren.fr
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Si les cours prodigués par notre association donnent aux
enfants le goût de la découverte, ils fournissent aussi les
bases d’une langue étrangère indispensable dans le
monde actuel. N’est-ce pas le moyen de communication le
plus répandu entre les différents pays ?

Renseignements | Adhésion | Siège social

• Le groupe scolaire dans le cadre de projets communs ;

divers

En cette 9e année, les enfants ventabrennais
du CP au CM2 ont à nouveau manifesté
de l’enthousiasme dans l’apprentissage de
cette langue.

Les partenaires coopérateurs sont nombreux et divers :

solidarité

Des partenariats sont également mis en place entre le
centre de loisirs et les associations « Baby speaking » pour
l’anglais, le « Foyer rural » pour la poterie, « l’ASV » pour
le sport et l’association « Les jardins de la forme » pour le
yoga.

Pendant le temps extrascolaire, la Marelle fonctionne les
mercredis et vacances scolaires sauf pendant les congés de
Noël et 4 semaines en été, en fonction du calendrier délivré
en début d’année. Le projet pédagogique est élaboré à
partir de thèmes choisis par les enfants. Les activités sont
assurées par une équipe d’animateurs permanents qualifiés
et permettent l’intervention de partenaires extérieurs. Les
enfants bénéficient du restaurant scolaire.

enfance

Lulubellule, c’est l’association de deux
cousines qui ont uni leurs talents et leurs
idées pour offrir aux enfants des moments
inoubliables.

Sa structure a un agrément de 60 enfants (70 enfants pour
les vacances d’été), délivré par le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion sociale. Elle dispense un
projet éducatif et pédagogique pour les enfants dont elle
a la responsabilité.

loisirs

Présente sur la commune depuis 2012, l’association est
spécialisée dans l’animation d’événements pour enfants :
anniversaires, fêtes, kermesses, etc.

La Marelle est un centre municipal
d’Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M),
situé à Ventabren.

sports

Contact : Lugdiwine BOERO (Responsable)
326 chemin du Moulin - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 63 09 68 51
Courriel : lulubellule13@live.fr
Site internet : www.lulubelluleanim.fr

culture

Renseignements | Adhésion | Siège social
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ENERGIE SOLIDAIRE 13
Activités troisième âge

CASAMASANTÉ
Humanitaire
culture

Malgré les aléas de la vie, notre ENTRAIDE résiste avec
confiance depuis plus de cinquante ans et continue à offrir
aux personnes du troisième âge des moments de partage
et de joie, avec le soutien des activités sociales de la Mairie.

D’autres activités régulières s’ajoutent à ce programme :
les Lotos mensuels très prisés, les cours de Provençal qui
permettent aux habitués de la langue de retrouver leurs
racines méditerranéennes et leur histoire, ou encore les
repas entre amis.

Grâce à l’atelier Mémoire le lundi matin, nous essayons,
sous l’égide de notre sympathique animatrice Josiane Le
Hemonet, d’activer nos neurones (voir photo ci-dessous) !
Une sortie mensuelle au cinéma de Berre est également
proposée.

Les excursions que nous faisions autrefois sont devenues
rares, mais redeviendront possibles avec de nouveaux
adhérents.
La cotisation annuelle est de 15 € par personne.

Nous vous attendons nombreux pour partager de bons
moments ensemble.

Créée en 2013, Casamasanté est une association reconnue
d’intérêt général, qui a pour mission de faciliter l’accès à la santé et
promouvoir l’aide à l’enfance en zones rurales d’Afrique.
Avec le soutien de la population et des autorités administratives et
sanitaires sénégalaises, l’association a mis en place un programme
pilote d’éducation et de médecine préventive en Casamance, zone
rurale du Sénégal. Dans cette région reculée, la précarité des soins
est souvent responsable de retards à la prise en charge médicale
entraînant des complications, des traitements coûteux, et parfois
des conséquences irréversibles dont malheureusement les enfants
sont souvent les premières victimes.

Médecine scolaire & Centre de soins mutualiste

En 2018, l’association s’est dotée d’un véhicule sanitaire léger afin
de déployer son action auprès des villages voisins. Elle a ainsi pu
essaimer son action de médecine scolaire auprès de 3 villages
supplémentaires chaque année. Ce sont aujourd’hui plus de 2 000
élèves de maternelles et primaires qui sont suivis chaque année en
médecine scolaire, tandis que le poste de santé accueille environ
350 adhérents.
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Début 2019, l’association a signé une convention de partenariat
avec l’ONG RAES, spécialisée dans la production de supports
et contenus pédagogiques, afin de déployer son action en
Casamance et y développer un programme d’éducation à la santé
et à l’environnement en direction des publics des collèges et des
lycées.

En septembre 2019, l’association a été lauréate de l’appel à
projets PISCCA (Projets innovants de la société civile et coalitions
d’acteurs) organisé par l’Ambassade de France au Sénégal pour
son programme « Bien Vivre mes règles » qui vise à sensibiliser,
libérer la parole sur le sujet des menstruations et faire en sorte
que la gestion de l’hygiène menstruelle ne soit plus un handicap
social et que les jeunes filles et les femmes disposent des mêmes
chances d’accès à l’éducation et à la réussite sociale.

Soutien aux apprentissages scolaires

Depuis sa création, l’association équipe également les écoles
en dictionnaires, manuels scolaires et jeux éducatifs, remettant
à chaque rentrée scolaire depuis 2015, un petit trousseau à

Enfin, la continuité de soins à la population a été maintenue
puisque notre poste de santé de Cap Skirring a poursuivi sa
mission de médecine préventive et soins de première nécessité
auprès des populations.

Actions & Projets 2021-2022

Face à l’absence d’offre locale de soins pédiatriques, notamment
en dentaire et en ophtalmologie, Casamasanté a souhaité agrandir
son centre. L’association a ainsi financé et supervisé la construction
d’un bâtiment de plus de 400 m² dédié exclusivement à l’enfance
qui abritera des salles de soins spécialisés en ophtalmologie
et dentaire pédiatrique, une salle polyvalente et multimédia,
une bibliothèque ainsi qu’un hébergement temporaire pour le
personnel soignant bénévole en mission. Le bâtiment a été livré
en mars, son équipement est en cours et cette nouvelle structure
devrait être pleinement opérationnelle à la rentrée scolaire
2021/2022.

L’association recrute : Rejoignez-nous !

Nous recherchons des bénévoles, notamment du secteur de
l’enfance, de l’éducation et du corps médical afin d’animer des
ateliers ou d’assurer la formation continue du personnel du
centre, en collaboration avec les autorités Sénégalaises. Et plus
généralement, nous accueillons toutes les bonnes volontés, pour
organiser les collectes de matériel médical et scolaire, animer nos
ventes de charité ou encore participer à la sensibilisation du jeune
public français sur les problèmes d’accès à la santé rencontrés
dans les pays émergents.

Soutenez-nous !

Devenez membre de l’association ou faites un don en ligne sur
notre site www.casamasante.org Parrainez une famille pour un an
de soins préventifs ou participez au financement des actions de
notre maison de l’enfance et de l’adolescence à Cap Skirring au
profit de plus de 5000 jeunes.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Sandrine BACQUAERT (Présidente)
6 boulevard des Poilus - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 06 37 11 28 40
Courriel : casamasante@gmail.com
Site internet : www.casamasante.org
Réseaux sociaux : facebook.com/casamasante
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Education à la santé pour les collégiens et lycéens

Casamasanté a été particulièrement active dans la lutte contre
la pandémie, mettant à disposition des autorités son poste de
santé pour l’isolement des cas suspects, équipant en matériel de
protection les acteurs de santé locaux, organisant des campagnes
de sensibilisation de la population sur la COVID-19, réalisant une
veille sociale et luttant contre les rumeurs et fausses informations.
L’association a également contribué à la production locale de
masques textiles et leur distribution gratuite. Elle s’est engagée
aux cotés de la Commune pour la mise en place du protocole
sanitaire nécessaire à la reprise des cours. Elle a apporté une
aide alimentaire aux plus démunis en distribuant 240 paniers
composés de denrées de première nécessité aux familles les
plus précaires situées dans 10 villages. Cette aide alimentaire,
grâce à un partenariat avec la Fondation Club Med et Agri Sud,
s’est poursuivie tout au long du premier semestre 2021 avec la
distribution à plus de 650 familles de paniers de fruits et légumes.

divers

En 2017, après 15 mois de construction, Casamasanté a mis en
service son poste de soins pilote qui permet un élargissement de
l’action de médecine préventive et des soins de première nécessité
au bénéfice des familles. Ainsi, en plus de prendre en charge
gratuitement la médecine scolaire et de proposer des formations
en santé à tous les villageois, petits et grands, le centre développe
une offre de soins axée sur la prévention, complémentaire de celle
du réseau sanitaire existant.

Soutien aux populations pendant la pandémie

solidarité

L’action de l’association a commencé dès 2014 avec la constitution
d’une équipe locale de bénévoles, la formation d’une infirmière
sénégalaise et la mise en place de consultations de médecine
scolaire, réalisées directement dans les écoles, pour les enfants
scolarisés en maternelles et primaires dans le village de Cap
Skirring. L’association a doté chacun des enfants d’un carnet
de santé individuel permettant son suivi en y consignant les
informations des consultations de médecine scolaire, des
campagnes de vaccinations, des consultations spécialisées.

chacun des écoliers de Cap Skirring. Cette action de soutien aux
apprentissages scolaires s’est récemment développée avec la
création d’une bibliothèque jeunesse gratuite et accessible à tous
et la mise en place d’ateliers lecture.

enfance

Là, nos amis peuvent jouer aux cartes, faire un scrabble ou
simplement bavarder autour d’un goûter, d’une galette
des rois.

Contact : Françoise GUIGNARD (Déléguée Reponsable)
Ancienne école - Espace Matheron - BP21
13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 28 77 94 en semaine ou 04 42 28 86 32 le mardi
et le vendredi de 14h à 17h

Un programme de médecine scolaire, un
centre de santé mutualiste et une maison
dédiée à l’enfance et l’adolescence dans la
région de Cap Skirring au Sénégal.

loisirs

Notre rôle est double. Nous rencontrons à leur domicile,
ou dans les maisons de retraite, celles et ceux pour
qui l’ENTRAIDE a été longtemps un lieu d’accueil et de
convivialité, mais qui ne peuvent plus se déplacer. Nous
nous retrouvons également tous les mardis et vendredis de
14h à 17h, dans notre local de l’Espace Matheron.

Renseignements | Adhésion | Siège social

sports

Depuis 2019, l’ENTRAIDE SOLIDARITE 13
devient ENERGIE SOLIDAIRE 13, l’acronyme
restant toujours ES 13.

39

Le Magazine des Associations • SOLIDARITÉ

Le Magazine des Associations • SOLIDARITÉ

culture

ASSOCIATION POUR LE DON
DU SANG BÉNÉVOLE
de Ventabren

VENTALILI
Echanges solidaires

sports

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Youri BOUCHERAT (Président)
BP28 - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 09 06 58 65
Courriel : bureau.ventalili@gmail.com
Site internet : www.ventalili.fr

loisirs

Les derniers projets réalisés par l’association

2019 : subvention de 23 530 € pour la rénovation et
l’adduction d’eau de la maternité

enfance

Echanges solidaires avec TANLILI, un village
de brousse au Burkina Faso.

2020 : subvention de 5 000 € pour de la formation de
personnel de santé, l’achat de matériel médical et la
construction d’un incinérateur.

solidarité

Créée en 2008, Ventalili est une association loi 1901. Elle
favorise depuis 13 ans des échanges solidaires et culturels
entre les villages de VENTABREN et de TANLILI, au Burkina
Faso, et leurs écoles.
Elle s’est donnée pour objectif de rendre, à terme, les
habitants de TANLILI acteurs de leur avenir et de leur
développement.
Tous les projets engagés et réalisés émanent de demandes
du village.

Le parrainage éducatif représente une partie importante
de nos échanges, pour l’année scolaire 2020-2021, nous
avons eu 7 parrainages en Université, 20 parrainages au
lycée, 20 parrainages au collège et 70 parrainages au
primaire.

Notre grand projet 2021/2022
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Au Burkina Faso, 25 % des enfants de moins de 5 ans ne
sont pas déclarés ; sans état civil, ils restent invisibles…

VENTALILI souhaite subventionner la mise en place du
procédé iCivil dans les 8 maternités
de ZITENGA, soit 1500 naissances
par an. Ce procédé Burkinabé,
permet à l’aide d’un bracelet pour
les nouveaux nés, d’un smartphone
et d’une application, la déclaration
et l’enregistrement de naissances
sans se déplacer.

Nous cherchons volontiers
agrémenter nos collectes.

des

« sponsors »

pour

Donner son sang est un acte gratuit qui peut sauver une vie
(la votre, peut-être un jour…).
Donner son sang vous prendra une demie heure, il vous
suffit de prendre rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Le nombre de collectes sur Ventabren a diminué suite à la
pandémie mais vous pouvez donner dans les collectes des
villages avoisinants.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Anne Marie LAMAR (Présidente)
Mme Pascale RECHINIAC (Secrétaire)
Mr Régis SAVOLDELLI (Trésorier)
5894 route de Berre - 13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 28 82 23
Courriel : dr.lamar@orange.fr
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Les enfants fantômes

Si vous désirez nous rejoindre n’hésitez pas : notre but
est d’augmenter le nombre de donneurs de sang sur
Ventabren en faisant le maximum de publicité. De 35
donneurs en moyenne nous aimerions atteindre les 50…
En effet, la demande est en augmentation constante et rien
ne peut remplacer le sang. Pour cela, 2 ou 3 personnes
nous aident à faire un affichage très visible.

divers

Grâce à l’appui de la fédération française pour le don du sang, 3 personnes ont décidé
de relancer l’Association des donneurs de sang bénévoles de Ventabren et le résultat est
prometteur.
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VENTABREN DEMAIN
Développement Durable
culture

Mener toute action de quelque nature qu’elle soit visant à assurer une réflexion autour des
aménagements et évolutions du village, afin d’améliorer sa qualité de vie en s’appuyant sur
le concept de développement durable.
sports
loisirs
enfance

Nous sommes particulièrement vigilants sur les aspects
urbanistiques, énergétiques et prospectifs de la commune,
sur la qualité et le respect de l’environnement. Notre action
a été déterminante dans la refonte du projet de l’Héritière.
Cette vigilance est facilitée par l’avis des Ventabrennais
intéressés par l’avenir de notre commune. Notre site internet
accessible à toutes et à tous est notre espace d’expression,
mais aussi le vôtre. Vous avez envie de donner votre avis,
écrivez-nous !

Et surtout… VENTABREN DEMAIN, c’est…

Un laboratoire d’idées, une force de propositions

Le Magazine des Associations - 2021 - 2022

• La Présidence et la participation à la Commission ExtraMunicipale sur l’Energie ;

• Le montage du projet SOLARIS : vers l’indépendance
énergétique de Ventabren avec des panneaux solaires ;
• Des actions culturelles (Ouvrage sur Ventabren, pièce de
théâtre sur la Transition Energétique, conférences, etc.) ;
Le projet SOLARIS est un projet 100 % participatif et citoyen
avec comme objectifs :
• Arriver à l’indépendance énergétique de la Commune ;
• Conduire ce projet en conservant la gouvernance ;

Le projet Solaris a obtenu le permis de construire le 14
septembre 2020 et a été désigné lauréat de la Commission...
En charge de la mise en œuvre, la SAS SOLARIS CIVIS, a ainsi
franchi un pas important dans le millefeuille administratif et
réglementaire. Vous serez tenus informés à chaque étape
importante de l’évolution du projet et de la possibilité de
vous y associer si vous le souhaitez. Mise en service prévue
fin 2022.
Nihil sine Sole, nihil sine Civis
NOUS REJOINDRE c’est échanger, apprendre, participer à
des Forums, à un Atelier.

• Procurer un revenu à la Commune ;

• Donner l’opportunité aux citoyens de Ventabren :
- de prendre en mains leur destin énergétique ;

- de devenir actionnaires de la SAS SOLARIS CIVIS
et de tirer profit de leur investissement financier.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : William VITTE (Président)
327 Impasse des Romarins
4 Résidence Les Pins - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 13 88 49 91
Courriel : ventabrendemain@orange.fr
Site internet : www.ventabrendemain.fr
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Tournée vers le « mieux vivre ensemble », notre association
est ouverte à toutes et à tous et fonctionne sur le principe
d’ateliers de réflexion et de travail sur des thèmes
ventabrennais. Elle tire sa force et son efficacité de la diversité
de ses membres et de leurs compétences personnelles.

Pour un « mieux vivre ensemble », nous proposons nos
idées pour qu’elles soient développées dans notre village
et nous souhaitons participer aux actions engagées par la
municipalité. Notre participation active à la Commission
Extra-Municipale sur l’Ecoquartier de l’Héritière en est le
témoignage.

Une association qui agit ; en plus des forums et manifestations
organisés, Ventabren Demain se manifeste par :

divers

Ventabren Demain est une association indépendante des
partis politiques, au service de son village, qui réunit des
femmes et des hommes de bonne volonté alliant leurs
compétences et leurs connaissances afin de poursuivre un
seul objectif : mieux vivre ensemble. Ventabren Demain
s’appuie sur le Développement Durable qui recouvre
les domaines essentiels de la vie de notre commune :
économie, urbanisme, énergie, culture en préservant la
nature et en privilégiant la convivialité ainsi que la solidarité.
Un ancrage dans la diversité de notre village
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Une association de terrain qui veille

solidarité

" Nous n’héritons pas la Terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants " Antoine de Saint-Exupéry
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LA COLLINE
de Ventabren

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
des animaux et du patrimoine

La Colline de Ventabren est une association
composée uniquement des bénévoles de
la RCSC (Réserve Communale de Sécurité
Civile) dont le rôle est la surveillance des
massifs et la protection du village face
aux risques majeurs (feux de forêts,
inondations, etc.).

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Marc NIGITA
1 place du marché - 13122 VENTABREN
Tél. : 07 83 50 97 56
Courriel : marc.nigita@free.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site

www.aspas-nature.org/agir/interdire-la-chasse-chez-soi/
Vous avez le permis de chasse, vous habitez Ventabren ?
Alors contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de
vous intégrer à notre association pour vous faire découvrir
notre merveilleux territoire, la chasse au petit gibier (lapins,
perdreaux, faisans, grives, etc.) ou au gros gibier (sangliers).
Notre association est aussi très active pour entretenir le
territoire. Ainsi, nous semons des parcelles pour apporter
nourriture et couvert au gibier. Dès le mois de juin, nous
tournons dans la colline pour alimenter les points d’eau
indispensable à la faune sauvage.

Les Miradors (cf photo) sont installés pour la sécurité de
tous. Merci de ne pas les détruire.

Les panneaux "Réserve de Chasse" indiquent des lieux
où la chasse est INTERDITE, soit à certains endroits (Parc
Botanique sur le Plateau, cultures ou serres en plaine,
etc.), soit sur d'autres pour favoriser la réintroduction et la
protection de gibier en milieu naturel. Merci de ne pas les
enlever.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Gérard CALVIN (Président)
BP11 - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 38 82 14 13
Courriel : chasse.ventabren@gmail.com

AMICALE
LES ARMENIENS
de Ventabren
L'Amicale, créée en 2007, se donne pour
mission de préserver et resserrer les liens
d'affection fraternelle des Français d'origine
arménienne de Ventabren.
La double culture est, pour nous, une valeur importante et
il nous semble donc essentiel de transmettre à nos amis,
particulièrement aux plus jeunes, les traditions que nos
Anciens ont perpétuées à travers les siècles.

Des rencontres arméniennes autour de la culture, des arts,
de la musique et de la cuisine vous attendent en toute
convivialité.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Carla AGOPIAN (Présidente)
La clairière 2 - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 31 14 05 62
Courriel : bruno.agopian@wanadoo.fr
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Si vous êtes jeune chasseur, votre première carte de chasse
à Ventabren est gratuite, profitez-en et contactez-nous.

divers
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solidarité
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Pour être en sécurité chez vous et pour que la nature soit
respectée, l’ASPAS vous propose la mise en refuge de vos
terrains pour qu’ils deviennent des havres de paix pour la
faune, la flore et les milieux naturels.

Voici la démarche à suivre pour les mises en refuge (voir
schéma ci-contre).

SOCIÉTÉ DES CHASSEURS
ET PROPRIÉTAIRES
L’association des Chasseurs et Propriétaires
de Ventabren est une des plus anciennes
associations du village, forte de plus de
120 membres.

Contact : Sophie GERARD (Déléguée Bouches du Rhône)
500, chemin des grandes terres - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 24 81 21 97
Courriel : acions@aspas-nature.org
Site internet : https://www.aspas-nature.org/

Plus nous rendons à la nature sauvage des territoires où
elle peut s’exprimer pleinement et librement, mieux nous
retrouvons une place à notre mesure, sans démesure. Pour
une nature libre et sauvage.

• Remettre un don aux pupilles des Pompiers du Ciel.

de Ventabren

Depuis 40 ans, elle a engagé plus de 3 500 procédures
devant les tribunaux pour faire respecter et évoluer
positivement le droit de l’environnement. L’ASPAS crée des
Réserves de Vie Sauvage® où aucune activité humaine n’est
autorisée, hormis la balade contemplative, amoureuse ou
curieuse. Ce label est le plus fort niveau de protection en
France.

Renseignements | Adhésion | Siège social

enfance

• Financer diverses animations conviviales afin de
remercier les bénévoles très sollicités pendant la période
estivale et toujours disponibles toute l’année ;

Loups, amphibiens, corneilles, renards, blaireaux, etc. Elle
défend les sans-voix de la faune sauvage, les espèces
jugées insignifiantes, encombrantes, ou persécutées par la
chasse. Elle mobilise l’opinion publique, interpelle les élus
et sensibilise tous les publics à la nécessité de protéger les
milieux et les espèces. Son savoir-faire juridique est unique.

loisirs

En fin d’année, l’association organise un loto pour :

L’ASPAS est une association reconnue d’utilité publique et 100 % indépendante :
une exception dans le paysage associatif de la protection de la nature.
sports

Les adhérents de la Colline de Ventabren participent à
différentes manifestations et commémorations organisées
par la commune (Forum des Associations, vide grenier, etc.),
dont le but est de faire connaitre l’association aux habitants
et ainsi sensibiliser les Ventabrennais à la découverte de
nos massifs et les consignes à respecter lors des ballades
dans nos forêts.

culture

Loto 2019 La Colline de Ventabren
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ASSOCIATION DES CAVALIERS
de l'Isabelle

Ne pas oublier pour ne jamais recommencer.
Si vous jugez cela utile et souhaitez le transmettre aux plus jeunes, rejoignez-nous.

L’écurie l’Isabelle vous propose une pension familiale au pied de la colline de Ventabren.
Nous accueillons les propriétaires de chevaux de loisir, de compétition et retraités, à partir
de 240 € par mois.

culture

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
de Ventabren

sports

• Souvenir des victimes et des héros de la Déportation :
dimanche 25 avril 2021 ;
• Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 :
samedi 8 mai 2021 ;
• Commémoration de la guerre d'Indochine :
mardi 8 juin 2021 ;

loisirs

• Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
du 18 juin 1940 : vendredi 18 juin 2021.

Les prochains rendez-vous

• Le dimanche 03 octobre 2021 : repas coquillage ;
• Le jeudi 11 novembre 2021 : commémoration de
l'Armistice de la première Guerre ;

L'Amicale en quelques chiffres

Renseignements | Adhésion | Siège social

Effectif total : 81 (41 femmes, 40 hommes)
Veuves d'AC : 16
Notre Amicale regroupe les anciens combattants, leurs
veuves, les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation,
et aussi, toutes les personnes qui se sentent investies par le
Devoir de Mémoire et soucieuses de le perpétuer en tant
que membres sympathisants.

Nos activités
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Nous organisons aussi des moments festifs et récréatifs,
dans une ambiance très conviviale, pour resserrer les liens
d’amitié entre nos membres.
La cotisation annuelle est de 15 €.

Bilan de l'année 2020/2021

• Cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918 et d’hommage aux victimes des
Théâtres d’Opérations Extérieures (TOE) : mercredi 11
novembre 2020 ;
• Cérémonie commémorative d'hommage aux morts de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie :
samedi 05 décembre 2020 ;

• Président : M. Philippe WAUTERS

• Vice-président : M. Michel CHARBONNIER
• Secrétaire : Mme Nicole TIZIANI
• Trésorier : M. Alphonse BANO

• Porte drapeau : M. Guy ANTONI

• Conseiller : M. Jean-Louis RAGGINI
(porte drapeau adjoint)

CLUB ROTARY
Aix-en-Provence - Eguilles - Ventabren

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Phlippe WAUTERS (Président)
Hôtel de ville - 13122 VENTABREN
Tél. : 04 42 28 96 59 / 06 33 72 98 30
Courriel : philwau13@gmail.com

Le club Rotary Aix-en-Provence - Eguilles Ventabren, qui compte 29 membres, a pour
vocation de financer et d’organiser des
actions d’intérêt général à caractère social
ou humanitaire.
Tout au long de l’année, le club organise des
manifestations dont le bénéfice financier est destiné à
soutenir financièrement des actions dans sept domaines
principaux : l’éducation, la paix dans le monde, la santé des
mères et des enfants, l’approvisionnement en eau potable,
le développement d’activités économiques, la prévention
des maladies ou la sauvegarde de notre environnement.

Comme exemples récents de manifestations, on peut citer
l’organisation de concerts de jazz, la vente de vins, des
randonnées pédestres dans des zones victimes d’incendie
et de soirées calendales. Le fruit de ces manifestations
a permis d’aider des associations locales d’aide à la
personne, la Banque Alimentaire régionale, les étudiants
d’Aix-en-Provence en difficulté financière, les sinistrés de la
vallée de la Roya ou à l’étranger les sinistrés du Liban et
d’Arménie.

Renseignements | Adhésion | Siège social
Contact : Joseph PANAIVA (Responsable)
Hôtel ADONIS-CD 10 route de Berre - 13510 EGUILLES
Tél. : 04 42 16 06 10
Courriel : jpanaiva@club-internet.fr
Réseaux sociaux :
facebook.com/rotaryclubaixeguillesventabren
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Nous communiquons à nos membres les nouvelles
mesures gouvernementales prises au profit des anciens
combattants et de leurs veuves.

Composition du Conseil d’administration de
l’Amicale

divers

Notre association œuvre pour entretenir le Devoir de
Mémoire et tenter de le transmettre aux plus jeunes. Nous
rendons hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que
nous puissions, aujourd’hui, vivre libres et en démocratie.
Ainsi, nous participons activement à l'organisation des
cérémonies des journées nationales de commémoration
qui se déroulent sur la commune et nous y associons les
écoles.

Sympathisants : 44

solidarité

Contact : Aurore SPERDUTO-LIVON
181 chemin de Peyrès - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 50 57 78 82
Courriel : ecurielisabelle65@gmail.com
Réseaux sociaux : facebook.com/Ecurielisabelle

Membres AC : 21

enfance

• Le dimanche 05 décembre 2021 : commémoration
de la guerre d'AFN.
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LES JARDINS PARTAGÉS
de Ventabren

NOTES
culture

Installée sur un terrain de 2 000 m² en bordure du CD10, notre association, créée en
janvier 2020, a pour ambition de promouvoir la biodiversité, de favoriser le lien social et de
contribuer à améliorer le cadre de vie à Ventabren.

Nous proposons à nos adhérents un accès à une parcelle
commune de jardinage de 150 m², laboratoire de
permaculture (sol vivant, engrais vert, couverture du sol,
association de plantes, carré de potager etc.).
L’arrosage de cette parcelle est rendu possible grâce à une
surverse du canal de Provence et en activant d’anciennes
vannes martelières.

enfance

Des parcelles individuelles de 50 m² sont proposées à la
location, ces dernières sont arrosées grâce à une pompe
solaire installée dans un ancien puits alimentant 2 cuves de
1000 litres chacune.

loisirs

• Le lien social consiste à favoriser la solidarité
intergénérationnelle et s’appuie sur la transmission aux
jeunes générations d’une sensibilité et d’un savoir autour
des milieux naturels, de la faune et de la flore et plus
spécifiquement du jardinage-maraîchage ;

• L’amélioration du cadre de vie dans son aspect esthétique,
la qualité des cultures et la convivialité.

sports

• La biodiversité consiste à promouvoir la variété culturale
(maraîchage, fleurs, arbres, etc.) et la coexistence avec les
insectes ;

Renseignements | Adhésion | Siège social
solidarité

Contact : Youri BOUCHERAT (Responsable)
755 route de Coudoux - 13122 VENTABREN
Tél. : 06 09 06 58 65
Courriel : youri.boucherat@orange.fr
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INDEX alphabétique des ASSOCIATIONS • 2021-2022
Amicale des Anciens Combattants

41

Amicale des Donneurs de Sang

Philippe WAUTERS (Président)
12 chemin des Espaillards
13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 96 59 / 06 33 72 98 30
Courriel : philwau13@gmail.com

47

Club Rotary

Joseph PANAIVA (Président)
Hôtel ADONIS - 3828, route de Berre - CD 10 - 13510 Eguilles
Tél. : 04 42 16 06 10 / 06 10 24 09 60
Courriel : jpanaiva@club-internet.fr
Fage Facebook : Rotary club Aix Eguilles Ventabren

44

Colline de Ventabren

06

Amis du Festival « Courts dans le vent »

34

Compagnie des Tout-Petits

Alain BOYER (Président et Responsable)
4, place de l'église - 13122 Ventabren
Tél. : 04 91 65 05 75 / 06 81 54 04 68
Courriel : courtsdanslevent@orange.fr
Site internet : umcvffcv.jimdo.com

Archers de la Reine Jeanne

Sylvain DÉNÉ (Président)
183, chemin de la Lecque – BP18 - 13122 Ventabren
Tél. : 06 33 16 73 76
Page Facebook : @ArchersDeLaReineJeanne

Association des Parents d'Elèves (APE)

Association pour la protection
des animaux et du patrimoine (ASPAS)

04
07

Jean-Louis CITRON (Président)
Franck CITRON (Animateur)
Tél. : 04 42 28 74 21 / 06 11 04 74 20
Courriel : badnco@sfr.fr / franck.citron@yahoo.fr
Blog : badnco.blogspot.com

Compagnie de théâtre les Caquetants

Martine DENIMAL (Présidente)
Jacques CLEMENT (Metteur en scène)
464, chemin d'Aix Haut - 13122 Ventabren
Tél. : 06 22 38 91 38 / 06 87 51 76 77
Courriel : martine.denimal@gmail.com
Site internet : http://caquetants.wixsite.com/accueil

Brigitte CHAMPETIER (Présidente)
Magali GUARINO (Directrice)
2, rue de La Calade - 13122 Ventabren
Tél. : 06 76 50 78 93
Courriel : champetierb@wanadoo.fr
Site internet : www.edmv.fr

Ecurie l'Isabelle (Association des cavaliers de l’Isabelle)
Evelyne SPERDUTO (Présidente)
Aurore SPERDUTO-LIVON (Contact)
181 chemin de Peyrès - 13122 Ventabren
Tél. : 06 50 57 78 82
Courriel : ecurielisabelle65@gmail.com
Page Facebook : Écurie l Isabelle

ES 13 (L'Entraide)

14

Être bien avec soi

24

Françoise GUIGNARD (Déléguée et Responsable)
Ancienne école - Espace Matheron - BP21 - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 77 94 en semaine ou 04 42 28 86 32 le mardi et le vendredi
de 14h à 17h
Romain BOVIO (Président)
Marianne BOVIO (Contact)
640 chemin des Méjeans - 13122 Ventabren
Tél. : 06 12 22 92 16
Courriel : mariannelavorel@hotmail.fr

Football Olympique Ventabren (FOV)

Robert CANNISTRA (Président)
Frédéric EHLE (Contact)
Le Plateau - Complexe sportif - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 80 49
Courriel : foventabren@orange.fr
Page Facebook : @FOVENTABREN

Philippe SIG (Président)
Tel. : 07 81 98 70 03
Courriel : philippe.sig64@gmail.com
Youri BOUCHERAT (Responsable)
Tél. : 06 09 06 58 65
Courriel : youri.boucherat@orange.fr

La Boule Ventée

37

La Marelle (Centre de loisirs municipal)

36

Spiral'danse

16

Tennis Club de Ventabren

30

Ventabren Accueille

42

Ventabren demain

15

Ventabren Jogging Aventure (VJA)

25

Ventabren Rétro Passion

40

Ventalili

32

Western Passion

18

Yoseikan

Alain GIRAUDO (Président)
1092, chemin des Vences - 13122 Ventabren
Tél. : 06 08 61 57 85
Courriel : giraudo.alain01@gmail.com
Alexandra GAZZANO (Directrice)
Marie-Laure RUSSO (Responsable adjointe)
Quartier la Crémade - 13122 Ventabren
Communication via la messagerie du portail famille de préférence.
Tél. : 04 42 28 88 63
Courriel : alsh@mairie-ventabren.fr

Lulubellule

Patricia BOERO (Présidente)
Lugdiwine BOERO (Responsable)
326, chemin du Moulin - 13122 Ventabren
Tél. : 06 63 09 68 51
Courriel : lulubellule13@live.fr
Site internet : www.lulubelluleanim.fr

31

Pinceau créatif

35

Relais Assistantes Maternelles
d’Aix-en-Provence

Marie-Paule MARCON (Présidente)
France PALMA (Responsable)
4, le Petit Rigouès - 13122 Ventabren
Tél. : 06 73 53 69 07
Courriel : palmafrance2010@gmail.com
Site internet : www.le-pinceau-creatif-ventabren.com

Cécile FARAUT (Présidente)
Bernadette BECKER (Responsable)
Perle SAINTILAN (Animatrice)
Centre de loisirs la Marelle - Quartier La Crémade - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 95 14 98 / 06 76 41 42 80
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et samedi matin sur
rendez-vous
Courriel : relaisassistante.maternelle@wanadoo.fr
Site internet : www.relais-assmat.fr

08

20

Daniel ALLISIO (Président et Responsable)
181, chemin de Peyrès - 13122 Ventabren
Tél. : 06 88 35 26 39
Courriel : horsescountry@free.fr
Site internet : www.horsescountry.com

31

Valerie BOUDIAF (Présidente)
403, chemin de la Bertrane - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 29 43 01 / 06 63 02 11 21
Courriel : diablotinsdeventabren@outlook.fr

38

Bibliothèque municipale

Ancienne école - Espace Matheron - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 71 81
Courriel : bibliotheque@mairie-ventabren.fr

Sandrine PERARD (Directrice)
161, chemin de la Bertranne - 13122 Ventabren
(jusqu'à déménagement en janvier 2022 dans le Groupe Scolaire Jean
d'Ormesson - EcoQuartier de l'Héritière)
Tél. : 04 42 28 78 25
Courriel : crechedeventabren@gmail.com
Site internet : https://crechedeventabren.wixsite.com/creche-ventabren

Ecole de musique

Bad'n co

Jardins Partagés

Société des Chasseurs et Propriétaires de Ventabren

San Sakura Dojo

Jacques ROLIN (Président)
36, rue Victor Leydet 13100 Aix-en-Provence
Patricia FAVRO (Contact)
Tél. : 04 42 27 77 78
Gérard FILIPPI (Professeur Karaté)
Tél. : 06 61 71 58 88
Courriel : sansakuradojo@orange.fr
Page Facebook : San Sakura Dojo

Gérard CALVIN (Président)
BP11 – 13122 Ventabren
Tél. : 06 38 82 14 13
Courriel : chasse.ventabren@gmail.com

Roger MAUNIER (Président)
Julie DA PIEDADO DE BRITO (Responsable)
2, lotissement Fontbelle - 13122 Ventabren
Correspondances : 779 route de Martigues 13170 Les-Pennes-Mirabeau
Tél. : 06 09 21 09 01
Courriel : spirale-danse@hotmail.fr
Site web : www.spiraledanse.com
Le Plateau - 13122 Ventabren
Club :
Pascal CAPPE (Président)
Sylvie BARTH (Contact Club)
Tél. : 04 42 28 95 14
Courriel : tennisventabren@gmail.com
Ecole de tennis :
Vincent DECHELETTE
Tél. : 06 71 33 39 66
Courriel : vincent.dechelette@wanadoo.fr
Florian BERTHOLD
Tél. : 06 14 32 02 18
Courriel : berthold.florian@gmail.com
Sylviane ANDRĒ (Présidente)
706, chemin des Méjeans - 13122 Ventabren
Tél. : 06 86 90 82 04
Courriel : asso.ventabren.accueille@gmail.com
Site Internet : www.ventabrenaccueille.org
William VITTE (Président)
327, impasse des Romarins - 4 Résidence Les Pins - 13122 Ventabren
Tél. : 06 13 88 49 91
Courriel : ventabrendemain@orange.fr
Site internet : www.ventabrendemain.fr
Michel MANZANERA (Président)
Salle Reine Jeanne - 13122 Ventabren
Tél. : 06 64 40 31 14
Courriel : vja13122@vja.fr
Site web : www.vja.fr

Andréa FINOTTO (Présidente)
1288, chemin de Maralouine - 13122 Ventabren
Tél. : 06 58 20 95 01 / 06 58 48 10 61
Courriel : ventabrenretropassion@gmail.com
Site internet : ventabrenretro.free.fr/index.htm
Youri BOUCHERAT (Président)
Hélène GARNIER (Secrétaire)
BP n°28 - 13122 Ventabren
Tél. : 06 09 06 58 65 / 06 11 39 65 77
Courriel : bureau.ventalili@gmail.com
Site internet : www.ventalili.fr
Martine et Christophe GOUIRAN (Responsables)
1721, ancien chemin Aix Bas - 13122 Ventabren
Tél. : 06 14 34 66 22
Courriel : c.gouiran@hotmail.fr
Page Facebook : Western Passion
Kyoshi MOCHIZUKI (Responsable)
790 chemin des Verquières - 13122 Ventabren
Tél. : 06 30 92 33 80
Courriel : kyoshi@mochizuki.fr
Site web : www.yoseikan13.fr
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Crèche des Farfadets

05

Baby Speaking

Céline ARMAND (Présidente)
La Colline d’Argent - 140, chemin des Méjeans - 13122 Ventabren
Tél. : 06 07 84 07 86
Courriel : celine.armand1@free.fr
Site internet : babyspeak.ventabren.free.fr

Maison d'Assistantes Maternelles (MAM)
Emmanuelle MARAFICO (Présidente)
608, chemin de Mahon – 13122 Ventabren
Courriel : lacompagniedestoutpetits@gmail.com
Page Facebook : MAM Ventabren

Diablotins de Ventabren

47

48

44
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36

Alexia BONNEFOND AVENA (Responsable)
Esplanade des associations - Salle Reine Jeanne - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 88 97 / 06 18 33 87 15
Courriel : contact@asv-ventabren.com
Site internet : www.asv-ventabren.fr

Horses & Country

Marc NIGITA (Président)
1, place du marché - 13122 Ventabren
Tél. : 07 83 50 97 56
Courriel : marc.nigita@free.fr

34

Association Sportive de Ventabren (ASV)

32

Florence MONBEIG-MAISONNEUVE (Présidente)
86, chemin de Fontvieille 13122 Ventabren
Tél. : 06 63 75 90 07
Courriel : fr.ventabren@gmail.com
Site internet : fr-ventabren.foyersuraux.org

solidarité

Sandra PARAT (Présidente)
32, avenue Charles de Gaulle - 13122 Ventabren
Tél. : 06 98 09 43 96
Courriel : apeventabren@gmail.com
Page Facebook : APE Ventabren

Marc GIRAUD (Porte-parole)
Madline RUBIN (Responsable)
Courriel : actions@aspas-nature.org
Site internet : www.aspas-nature.org

09

35

Foyer Rural

enfance

45

Carla AGOPIAN (Présidente)
La clairière 2 - 13122 Ventabren
Tél. : 06 31 14 05 62
Courriel : bruno.agopian@wanadoo.fr

26

loisirs

Amicale Les Arméniens de Ventabren

33
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Sandrine BACQUAERT (Présidente)
Laurence BESSARD-JACQUINOD (Responsable)
6 boulevard des Poilus - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 37 11 28 40
Courriel : casamasante@gmail.com
Site internet : www.casamasante.org

45

21

50

Casamasanté

sports

Anne-Marie LAMAR (Présidente)
Pascale RECHINIAC (Secrétaire)
Régis SAVOLDELLI (Trésorier)
5894 route de Berre - 13122 Ventabren
Tél. : 04 42 28 82 23
Courriel : drlamar@orange.fr

39
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SEPTEMBRE

Les INCONTOURNABLES • 2021 - 2022

Forum des Associations

Samedi 4 septembre 2021
Salle Sainte Victoire

Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

Rassemblement Rétro Passion

Dimanche 12 septembre 2021
Complexe sportif du Plateau

Organisé par l’association Ventabren Rétro Passion.

Journée du Patrimoine

Dimanche 19 septembre 2021
Salle Jean Bourde

Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

Journée éco-citoyenne

Dimanche 26 septembre 2021
Complexe sportif du Plateau

Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

OCTOBRE

Fête votive de la Saint-Denis

Dimanche 10 octobre 2021
Salle Sainte Victoire et Plateau sportif du Plateau

Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

Vide grenier

Samedi 17 octobre 2021
Esplanade Salle Reine Jeanne

Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

NOVEMBRE
Fête des Lumières

Vendredi 26 novembre 2021
Rues du vieux village et devant l’église

Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

Marché de Noël

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
Salle Reine Jeanne

Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

DÉCEMBRE

Concert de l’OPPA (Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix)

Jeudi 9 décembre 2021
Salle Reine Jeanne – Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Modalités de réservation précisées ultérieurement.
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

A VENIR EN 2022
Vœux du maire

Janvier 2022
Salle Reine Jeanne – Date à confirmer

Fête de la Saint-Jean

Vendredi 24 juin 2022
Moulin à Vent

Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

Fête nationale

Mercredi 13 juillet 2022
Esplanade Salle Reine Jeanne

Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles.

