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Des défis et des envies, pour 2022 !

L’année 2021 s’achève et la municipalité vous a préparé pour l’occasion 
une riche programmation festive tout le mois de décembre. Plus que 
jamais, nous avons besoin de retrouver nos familles et nos ainés, de 
vivre ensemble ces moments de fête et de partage.  
Et pour vos festivités, n’oubliez pas de privilégier le consommer local ! 
Les commerçants venellois vous attendent avec de belles idées de 
cadeaux et de repas gourmands.

Ces célébrations viendront clôturer une année particulièrement 
dense malgré le contexte sanitaire. Venelles a continué d’avancer avec 
pour cap trois priorités claires : construire une ville respectueuse de 
l’environnement et de la biodiversité, maitriser le développement de la 
commune pour un cadre de vie harmonieux et renforcer la participation 
des Venellois à la vie communale. 

Dans le domaine de l’environnement, d’importants jalons ont été posés 
en 2021 : un nouveau plan d’aménagement durable pour notre forêt 
jusqu’en 2039, un partenariat vertueux avec l’Association villageoise 
d’énergie photovoltaïque en pays d’Aix (AVEPPA) pour des panneaux 
solaires à l’école des Cabassols, ou encore la signature de la charte 
« zéro plastique » avec la région Sud.

En 2021, Venelles a également préparé l’avenir. La révision du Plan Local 
d’Urbanisme est en cours, pour assurer un développement équilibré de 
notre ville, tout en préservant sa dimension humaine. Le pôle culturel, 
que les Venellois ont vu sortir de terre ces derniers mois, sera aussi 
essentiel pour notre futur ; il doit accueillir ses premiers visiteurs fin 
2022. 

Faire évoluer notre commune c’est également moderniser ses 
infrastructures avec une véranda pour agrandir le restaurant des séniors 
« La Campanella », un nouveau local jeunes pour 2022 et la rénovation 
de nos réseaux d’eau, d’assainissement et de pluvial. À ce sujet, je 
remercie la réserve communale de Venelles, les sapeurs-pompiers et 
tous ceux mobilisés lors de l’inondation du 4 octobre dernier. Venelles a 
montré, une nouvelle fois, une réactivité exceptionnelle face aux risques 
naturels.

Enfin, les Venellois ont été très sollicités en 2021 pour participer à la vie 
de la cité. Les comités consultatifs se sont réunis et nous avons lancé 
une concertation inédite intitulée « Venelles en transition ». Plus de  
450 questionnaires ont été rendus et près de 200 habitants ont participé 
aux ateliers de co-construction : des centaines de propositions sont à 
consolider en vue de l’Agenda 2030,  notre feuille de route pour une ville 
plus durable. 

En 2022, notre souhait est de continuer à travailler main dans la main 
avec vous, pour construire ensemble le Venelles de demain. Et si nous 
commencions par célébrer ensemble la nouvelle année ? L’équipe 
municipale vous convie à la cérémonie des vœux le dimanche 16 
janvier à 18h, à la halle Nelson Mandela : nous espérons vous y voir 
nombreuses et nombreux.  
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« Les Venellois ont 
été très sollicités, 
en 2021, pour 
participer à  
la vie de la cité ! »
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Se former au BAFA pour se professionnaliser
La commune organise des sessions de formation 
au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 
(BAFA) dont elle prend en charge une partie du coût. 
Pour cette édition 2021, 17 jeunes ont profité de 
cet enseignement et effectué leur stage pratique au 
centre de loisirs L'Oustau.

19 > 26 juillet  

Fête nationale  
La jeune génération était représentée lors de  

cette cérémonie aux côtés de l'association des Anciens 
combattants présidée par Jean Devesa, du maire Arnaud 

Mercier et des élus municipaux. 

14 juillet 

Un séjour-évasion pour les jeunes 
Dix jours d’activités, de bonheur…  

et de rires à Saint-Sernin sur Rance pour 46 ados 
emmenés par les animateurs du service Jeunesse ! 

77e anniversaire de la libération de la Provence
Grâce à l'opération militaire nommée Dragoon, ce sont plus de 350 000 
soldats alliés qui participèrent à la libération du Sud-Est de l’occupant 
nazi. Elus, représentants de la police municipale, anciens combattants 

de l'UNC et de nombreux Venellois ont commémoré ce 22 août 1944, 
annonçant la fin de la guerre quelques mois plus tard. 

Mardis en fête : quand la légèreté revient...!
Deux soirées festives dont l’esprit est 
définitivement ancré dans le cœur des Venellois.

7-16 juillet  

6 & 20 juillet  

22 août 

Compte-tenu des délais de bouclage, 
cette rubrique couvre les périodes 
de juillet à fin septembre 2021
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C'était la rentrée !
Retrouvailles avec les copains, retour 
dans les classes, fierté de montrer 
son nouveau cartable, rires, quelques 
pleurs… 811 Venellois ont repris le 
chemin des cinq écoles communales !

Des évasions nature pour les seniors
Le Centre communal d’action sociale convie les 
aînés à des sorties, visites, excursions comme ici 
au barrage de Bimont, mais aussi à des séances 
de sport ou encore à des déjeuners à thème et 
d'anniversaire. De quoi s’évader, créer du lien et des 
souvenirs ! 

2 septembre

Un forum des associations réussi !
Cette année, vous étiez plus de 1 200 visiteurs pour 

le  grand rendez-vous de la rentrée. L’occasion de 
découvrir le dynamisme de la centaine d'associations 

venelloises à travers des démonstrations, des stands 
et surtout d’échanger avec les bénévoles. 

Ambiance de passionnés au Contest Skate & Trot’ !  
Ferveur des skateurs et trottiriders, public enthousiaste 

et présence exceptionnelle du skateur olympique Vincent 
Matheron… le Contest Skate & Trot 2021 a prouvé une 

fois encore que Venelles respire le sport. 

28 août 

25 septembre
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Concours de Bookface de la médiathèque  
Vous vous êtes pris au jeu en participant au défi 

Bookface en jouant avec la couverture d’un livre 
confondue avec votre visage. Nous, on a adoré…

Bravo aux gagnants Ylian et Jean-Jacques !

La MJC a fêté ses 50 ans ! 
Ces trois jours d’anniversaire ont été rythmés par des 

rétrospectives, des expositions, des concerts et des  
animations représentatives des activités de la MJC. Un 

hommage a été rendu à l’artiste français Allain Leprest qui 
avait noué des liens forts avec l’équipe, laquelle a  

souhaité donner son nom à l’association.

Les journées du patrimoine 
Une belle programmation éclectique  autour du patrimoine historique, 

contemporain et naturel : visites du chantier du pôle culturel et du 
domaine de Violaine, circuit street art animé par une conférencière, 

exposition des trois bas-reliefs du sculpteur venellois Louis-Felix 
Chabaud restaurés et classés au titre des Monuments Historiques  en 

présence de sa descendante Elianne Canezza ou encore grimpette 
dans les arbres de la forêt venellloise avec l'association Papa Ours.

Août  

3 > 5 septembre  

18 & 19 septembre

Concert de piano : emportés "sur les routes de Provence"
Quand le Festival international de piano de la Roque 
d’Anthéron s’invite à Venelles grâce au soutien du 
Département des Bouches-du-Rhône, huit musiciens 
virtuoses offrent un concert de musique de chambre sous  
les platanes du parc des sports. Un moment de grâce… 

Festival les Arts dans le parc : LE rendez-vous culturel familial
Cette année encore, vous avez été très nombreux à « plonger dans le 
grand bain de la culture » ! Avec près de 2 300 spectateurs dans le
week-end, la saison culturelle s’est ouverte sous le signe des arts du 
cirque, dans la bonne humeur et la joie des retrouvailles. 

14 août 

11 & 12 septembre
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Feux de forêt
Le Préfet Christophe Mirmand est venu 

échanger avec les acteurs engagés dans 
la prévention du feu en forêt venelloise.

La gendarmerie change de commandement
Le Major André Maisto prend le commandement de la brigade 
de gendarmerie de Venelles - le Puy Sainte-Réparade. Une 
cérémonie lors de laquelle ont été rappelées l'unité et les 
valeurs d'engagement qui fédèrent les forces de l'ordre au 
service des habitants.

Venelles en route vers la 4e fleur ?
Habitants, commerçants et agents municipaux ont œuvré pour 

mettre en valeur Venelles lors du concours organisé par "Villes 
et villages fleuris". Le jury régional accueilli le 7 septembre, a 
évalué les actions déployées en matière d'actions durables, de 
préservation de la nature et de valorisation de l’espace public. 
Le jury a validé la candidature de la commune pour la 4e fleur, 
un label environnemental national que Venelles va tenter de 
décrocher en 2022...

Un élan citoyen pour un environnement plus propre
Merci aux habitants qui se sont mobilisés pour « Ma tribu nettoie » 

et l’opération Nettoyons la nature organisée par Recyclaix, qui 
a permis la collecte de 30,4 kg de détritus au parc des sports. 

N’oublions pas, "mon geste + ton geste = une ville plus propre" ! 

Venelles s’implique pour la transition
Une concertation inédite est lancée pour imaginer ensemble une 
ville plus durable et plus solidaire. Via un questionnaire, des ateliers 

participatifs et actions de sensibilisation, chacun a eu 
l’opportunité d’être force de proposition pour transformer  
modes de vie, de consommation, de déplacement... 

juillet & septembre

Septembre

22 juillet

17 septembre

20 août
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VENELLES AVANCE Actualités

Aménagement du territoire, urbanisme et habitat, transport et mobilité, enseignes 
commerciales, climat et énergie… si c’est le rôle des pouvoirs publics d’organiser et 
d'homogénéiser les territoires via des procédures, les habitants peuvent donner leur avis et 
participer aux décisions !

Face aux enjeux de territoire pour 10 ans
Participation citoyenne 

Derrière les Plan local d’urbanisme 
(PLU), Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLU-i), Schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) et 
autres Plan de déplacement urbain 
ou Plan climat, se dessinent des 
enjeux éminemment importants 
pour le bien-vivre de chaque 
citoyen pour aujourd’hui et 
les dix prochaines années. La 
participation de la population est 
systématiquement induite lors de 
l’élaboration de ces documents 
initiés par les autorités : l’État 
pour le plan atmosphère, le 
Département et la Métropole 
pour les documents d’urbanisme, 
de déplacements ou climat. 

Depuis quelques mois, la 
concomitance des dossiers en 
cours a engendré un appel à 
la concertation inédit. Cette 
dernière a pris des formes variées 
pour recueillir et prendre en 
compte entre autres les avis, 
commentaires et suggestions 
des habitants : registres en 
mairie ou en ligne, réunions 
publiques, enquêtes publiques.

« C’est important que les 
habitants puissent exprimer 
leur avis sur des évolutions qui 
concernent leur commune et son 

territoire environnant pour les 
dix prochaines années » insiste 
Marie Sedano, élue déléguée à 
l’urbanisme et à l’aménagement 
de l’espace. Cette consultation 
permet de faire évoluer, enrichir 
des documents réglementaires 
encadrant les droits en matière 
d’aménagement du territoire et 
de protection de la nature qu’il 
s’agisse de règles de construction, 
de préservation des espaces 
agricoles, de pollution visuelle, 
sonore, atmosphérique…

D’ici à la fin de l’année, vous pouvez 
encore participer à l’élaboration :
• du Plan local d’urbanisme 

(PLU) révisé de Venelles : 
enquête publique prévue en 
novembre-décembre 2021.

Infos sur https://www.agglo-
paysdaix.fr ou venelles.fr ;

• du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) : par 
courriel plui-ct2-concertation@
ampmetropole.fr ;

• du Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) :  
https://www.registre-numerique.
fr/concertation-scot-amp ;

• du Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI) : https://
www.registre-numerique.fr/rlpi-
territoire-marseille-provence. 

Alors, impliquez-vous ! Cette 
invitation à s’exprimer s'incrit dans 
la droite ligne de la démarche 
participative Venelles en transition 
impulsée cet été (lire p.18). 
#venellesparticipative

Grâce à un financement de l'Union 
européenne de 15 000 euros, la 
municipalité a pu équiper plusieurs 
zones extérieures sur la commune 
en accès wifi gratuit pour tous : 
sur les places aux abords de la 
mairie, à la médiathèque, à divers 

points au parc des sports… Dans le 
cadre de la candidature de la ville à 
l’initiative WiFi4EU, la Commission 
européenne a pris en charge à 
100% le coût du déploiement de 
ce service. Simple et rapide, il 
permet aux habitants, entreprises, 

associations et visiteurs d’accéder 
à Internet dans les espaces 
publics de la commune. 

Sélectionnez le réseau WIFI4EU sur 
votre appareil – pensez à accepter les 
conditions générales d’utilisation

L’Europe investit
Accès pour tous au Wi-fi 

Concertation avec les habitants le 24 juin denier à Venelles proposée par la Société 
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sur les enjeux agricoles
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Comment protéger la population ?
Risques majeurs

Le dispositif de protection des 
habitants est particulièrement 
solide et structuré au sein de 
notre commune. Preuve en est 
la labellisation de la Ville en 2009 
par le Haut comité français pour 
la défense civile aux communes 
avec trois étoiles au « Pavillon 
orange » - nouvellement dénommé 
« Résilience France Collectivités », 
puis quatre étoiles depuis 2012. 

Le plan communal de sauvegarde 
est un élément central pour les 
élus, les services municipaux et 
acteurs impliqués dans la gestion 
des risques majeurs. « C’est par ce 

biais que sont prises des mesures 
immédiates d’alerte, de conseil, 
d’information, de sauvegarde 
et de protection des 
personnes avant, 
pendant et après une 
situation d’urgence », 
souligne David 
Fernandez, conseiller 
municipal délégué aux risques 
majeurs, à la Réserve communale 
de sécurité civile et à la 
prévention de la délinquance.

Il permet d’organiser l’aide à 
apporter aux Venellois pour 
l’évacuation, l’hébergement ou le 

ravitaillement de la population.
De plus, il existe des plans 
particuliers de mise en sûreté 
dans chacun des établissements 
scolaires et de la petite enfance. 
Plus récemment, la commune a 
formalisé un plan d’organisation de 
mise en sûreté pour  
le parc des   sports Maurice Daugé.

Les différents aléas naturels 
et technologiques concernant 
Venelles sont détaillés au travers 
du document d'information 
communal sur les risques majeurs 
(DICRIM). Ce dernier est à votre 
disposition en mairie ou sur 
venelles.fr > Venelles au quotidien 
> Prévention des risques. 
#venellesvigilante

Le 4 octobre 2021, l’alerte rouge pour pluie-inondation est déclenchée par Météo France pour 
l’ensemble du département. Une situation qui rappelle que la commune doit gérer des risques 
majeurs autant par un travail de prévention que de gestion en situation d’urgence. C’est tout 
l’objet du Plan communal de sauvegarde (PCS) dont les procédures sont actualisées tous les 
deux ans.

Sécurisation des circulations le 4 octobre dernier après déclenchement du PCS

Venelles est exposée aux risques :

 Inondation : ruissellement 
urbain et débordement 
de la Touloubre. 

  Feu de forêt : près de 50% 
de la superficie communale est 
vulnérable aux feux de forêt.

 Mouvement de terrain : 
glissement de terrain, chutes de 
blocs et écroulement, coulées de 

boue et ravinement. La présence 
d'argile rend la commune vulnérable 
aux tassements différentiels 
causés par la sécheresse et 
la réhydratation des sols.

  Séisme : zone de 
sismicité 4 (moyenne). 

 Transport de matières 
dangereuses : en raison des 
voies routières (autoroute A51 et 
départementale D96), de la voie 

ferrée et d’une canalisation de 
gazoduc. La nature des risques 
encourus par la population 
riveraine du lieu d'un éventuel 
accident dépend du produit 
transporté : risque d'explosion, 
d'incendie, de toxicité. 

 Aléa climatique : canicule, 
tempête, orage, neige…

Venelles fait partie des 
23 communes de France 
labellisées de quatre 
étoiles depuis 10 ans.
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Insertion professionnelle

Le sport, tremplin vers l'emploi

Pour sa première session 
"Construire avec le XV" en 
septembre dernier, il s’agissait 
d’un parcours alliant entrainement 
de rugby et formation dans 
le domaine du bâtiment. On 
connaît les bienfaits du sport 
dans l’épanouissement personnel 
et le développement de l’esprit 
d’équipe. Autant d’atouts précieux 
pour s'engager dans un projet 
professionnel. La démarche s’est 
déroulée en deux étapes. La 
Mission locale a sélectionné vingt 
jeunes de 16 à 25 ans pour les 
envoyer dans un premier temps en 
stage au sein de Provence Rugby 
avec le soutien de l'Agence pour 
l'éducation par le sport (Appels). 

Objectif : transformer l’essai 

Ils ont suivi une première formation 
de 63 heures initiée par des coachs 
de Provence Rugby axée sur les 
aptitudes relationnelles afin de 
développer le savoir être et la 
cohésion d’équipe.
 
À l’issue de ce premier round, les 

plus motivés ont suivi une seconde 
formation professionnalisante de 
520 heures sur le métier du gros 
œuvre au centre de formation ECIR 
à Mallemort. Ils ont également 
pu bénéficier d’une aide au 
financement de leur permis de 
conduire.

La finalité de cette démarche est de 
lever un maximum de freins et de 
rendre plus accessible le monde du 
travail. Une fois mis en confiance 
au travers de l’approche sportive, 
les stagiaires gagnent en assurance 
pour se former et rapidement 
mettre à profit leurs compétences 
auprès des employeurs partenaires 
de ce projet original. 

Forts du succès de cette première 
session, le directeur de la Mission 
locale du pays d’Aix Mathias Davy et 
le Président du club Parr’aine Brice 
Deblevid prévoient de renouveler 
ce dispositif pour l’emploi dans 
l’Hôtellerie-Restauration et 
les métiers du sport. Les deux 
prochains programmes se 
construiront en collaboration avec 

d’autres clubs sportifs du territoire. 
Une initiative bien adaptée aux 
jeunes de Venelles, une ville qui 
respire le sport ! 

Contacts : Florent BRUN -  
vice-président du Club Parr'aine - 
06.37.10.75.46 / Olivier BRUN -  
référent pour Venelles - 06.77.50.08.64

5 jours de partage, découverte, danse, loisirs et festivités, 
qui ont rassemblé des centaines de Venellois

La semaine bleue

C’est le moment ! 
- Le plan "Grand-froid  
Activé par la préfecture selon 
l'intensité du froid, ce dispositif 
prévoit des actions de prévention 
et d’aide aux personnes les 
plus vulnérables en cas d'hiver 
rigoureux. Alors n’oubliez-pas de 
vous inscrire – ou de faire inscrire  
vos proches – pour en bénéficier.
- Déclaration du quotient 
familial (QF) Senior 2022 : 
si vous avez plus de 60 ans et 
êtes en difficulté, vous pouvez 
prétendre à certaines aides 
financières. Pour ce faire, 
remplissez le formulaire adéquat 
disponible sur www.venelles.fr.
 - CAP (chèque service) de Noël : 
si vous en êtes bénéficiaire – selon 
votre quotient famililal, vous êtes 
invité à venir le retirer entre le 13 
décembre et le 31 janvier au CCAS.

Contact : Centre communal 
d’action sociale (CCAS) - 04 42 54 
98 00 - ccas@venelles.fr Une conférence pour mieux comprendre 

la malade d'Alzheimer et accompagner 
les aidants des personnes malades

La Mission locale du pays d’Aix, via son Club Parr'aine et en partenariat avec BTP Emploi, a lancé 
à la rentrée un dispositif innovant d’insertion professionnelle par le sport ouvert aux jeunes de 16 
à 25 ans.
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Toujours plus de convivialité 
Un nouveau local jeunes 

La Ville lance la construction d’un espace plus adapté aux activités des jeunes aux abords  
du pôle culturel. 

« Ils aiment s’y retrouver 
pour se détendre et 
trouver du soutien. 
Cet espace constitue 
un solide point 
de repère pour nos 
jeunes » précise Cassandre 
Dupont, adjointe déléguée à la 
jeunesse. Âgés de 15 à 20 ans, ils 
peuvent y partager des activités 
centrées sur leurs centres d'intérêt : 
sorties sportives, culturelles, 
activités mécaniques. C’est aussi un 
espace où se forge l’apprentissage 
de la citoyenneté, où l'on trouve 

des informations utiles et où 
se développent des projets en 
synergie.
Ce nouveau site sera aménagé 
dans un esprit design et convivial, 
plus en phase avec les besoins 
des jeunes. Situé chemin du vieux 
canal à quelques pas de l’actuel 
local, facilement accessible, y 
compris aux personnes à mobilité 
réduite, il disposera de terrains  
de loisirs et multisports et d’une 
terrasse ombragée. ce nouveau 
lieu d'environ 95 m2 abritera un 
babyfoot, un espace de vidéo-

projection, un billard, 
un endroit dédié 
au numérique Le 
bâtiment, construit 
dans le respect de 
normes d’isolation performantes. 
sera équipé d’une pompe à chaleur.
Les travaux devraient s'achever au 
printemps 2022 et sont cofinancés 
par le Conseil départemental. 

d’infos : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

• Du côté du parc des sports  
- nouveau gazon synthétique 
au city stade

- rénovation du sol et de la toiture 
de la halle Nelson Mandela 
- installation en cours des 
ombrières avec panneaux 
photovoltaïques sur le parking.
• À l’école des Cabassols 
Un nouveau préau cofinancé par 
le Département et la Métropole,   
équipé de panneaux solaires grâce 
à la société coopérative d’intérêt 
collectif AVEPPA : un projet 
participatif qui s’inscrit dans une 
transition environnementale. 
• Dans les espaces publics 
 Revégétalisation avec des 
essences méditerranéennes 

peu gourmandes en eau. 
• Des mini stations de 

développement durable
Installation de la première  près de 
l’école Marcel Pagnol (lire p. 14).
• Au  restaurant municipal des 

seniors  La Campanella
Aménagement de la véranda.
• Réseaux d'eau 
Dernière tranche de travaux de 
rénovation des canalisations 
avenue Maurice Plantier 
lancés en octobre.

d’infos sur venelles.fr > 
Aménagements publics et voirie 

Les chantiers achevés et en cours
Le point sur…



DOSSIER

Venelles Mag #85 • Décembre 20211212

La planète est arrivée à saturation de ces déchets qui s’accumulent. Chaque habitant en produit 
plus de 5 tonnes par an. Et ça déborde ! Des solutions existent à l’échelle de la commune pour 
les diminuer, les recycler et les valoriser. A présent, l’enjeu est d’en produire moins. Une étape 
nécessaire pour une transition réussie à Venelles.

Les filières de recyclage et de valorisation des 
déchets sont en constante évolution. En plus 
de protéger l’environnement, trier et recycler 
sont devenus une démarche citoyenne. 

Les vives réactions qui ont suivi les révélations sur 
la pollution des déchets plastiques dans le monde, 
attestent d’une vraie prise de conscience ! 

Œuvrer pour mettre en place des solutions qui 
permettront de réduire encore plus les déchets est 
d’ailleurs l’un des premiers sujets pointés par les 
habitants lors de la concertation Venelles en transition. 

Renforcer le tri constitue le début d’une réponse 
collective.

Réduire nos déchets, 
c’est possible !
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2990 

C’est le nombre de tonnes de 
déchets collectés à Venelles 
en 2020 soit 357 kg/habitant 
dont 690 tonnes en recyclage 
soit 81,1 kg/habitant

Le chiffre :

Depuis le 1er juillet 2021, les emballages et les papiers sont collectés 
dans les containers jaunes destinés au recyclage, vidés tous les 
quinze jours. Cette décision prise par la Métropole Aix-Marseille 
Provence en charge de la gestion des déchets sur tout le territoire 
du Pays d'Aix permet de mettre tous les emballages dans un seul 
contenant - le bac ou la colonne de tri jaune - et ainsi de recycler 
des emballages qui ne l'étaient pas jusqu'alors : les sachets et 
sacs, les films de packs d’eau ou de sodas, les pots de yaourt, 
les barquettes. « Par sa compétence, la Métropole fixe toutes les 
modalités de tri, le rythme et les moyens de collecte mis en œuvre à 
Venelles et, par voie de conséquence, les filières de valorisation des 
déchets collectés. Cette modification concernant les bacs jaunes 
participe à limiter notre empreinte écologique en recyclant encore 
plus » précise Arnaud Mercier. Cette dynamique d’ensemble, à 
l’échelle du territoire du pays d’Aix, permet d'optimiser les moyens 
mobilisés. Ainsi, plus de 1 000 tonnes d’emballages en plastique 
ont été valorisés au centre de tri des Pennes Mirabeau en 2020. 
« C'est un début, je suis certain que nous pouvons aussi agir avec 
l'adhésion de tous pour aller encore plus loin dans la réduction de 
nos déchets de l'échelle de la commune » poursuit le maire. 

Le tri pour mieux recycler 

Tout récemment, la ville de Venelles est d’ailleurs passée au 
100 % tri sélectif au sein de ses bâtiments recevant du public. 
Locaux sportifs, mairie, salles municipales… ce sont vingt-huit 
équipements qui sont concernés par le déploiement de 120 
nouvelles poubelles de tri sélectif en remplacement des petites 
poubelles ou corbeilles individuelles. À présent tout est trié : des 
restes de repas aux emballages en plastique, métal ou carton. Ce 
projet correspond à un investissement de près de 40 000 euros, pour 
lequel la Ville a sollicité une aide financière auprès de l’agence de 
l’environnement et pour la maitrise de l’énergie (ADEME). Les deux 
containers gris et jaune viennent désormais compléter les bacs 
bleus destinés au papier que les personnels des services municipaux 
trient depuis maintenant plus de dix ans. C’est ensuite au tour de 
La Ressourcerie de Venelles – Histoire sans fin –  d’intervenir :
en 2021, cette dernière a pu faire recycler 3 265 kg de papier.

Des containers de recyclage viennent d'être déployés dans tous les bâtiments 
communaux de la ville, comme ici au sein des  nouveaux vestiaires du parc  
des sports
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La même année à Venelles, la collecte du verre a, quant 
à elle, permis la récupération de 338 tonnes de verre 
(+ 32 tonnes par rapport à 2019) qui sont envoyées 
dans les usines de recyclage OI Manufacturing à 
Béziers. Là, le verre est broyé puis transformé en calcin. 
Il est ensuite chauffé à très haute température avant 
d’être moulé et utilisé dans la fabrication de bouteilles. 

Vive la récup’ !

Rien ne se perd, tout se transforme ! En parallèle, la 
commune multiplie les actions souvent innovantes 
pour collecter des objets, des matériaux en vue de les 
valoriser. La Ville a été l’une des premières de France 
à mettre en place aux quatre coins de son territoire 
des bornes EcoMégot®. De janvier à juillet 2021, 55 588 
mégots ont été ainsi récupérés. Ils sont transformés 
en combustible solide de substitution à Frontignan 
afin d’alimenter les cimenteries équipées de filtres.

De même, les bâches utilisées pour annoncer 
les événements organisés sur la commune sont 
valorisées depuis trois ans. L’idée est simple : ces 
banderoles servent à confectionner des poufs, sacs, 
pochettes, trousses, porte-monnaie… Pour ce faire, 
un partenariat a été tissé avec l’Établissement de 
service d’aide par le travail (ESAT) Saint-Jean à 
Marseille, dont les travailleurs en situation de handicap 
de l’atelier couture œuvrent à cette initiative. 

Un nouveau projet, en cours de concrétisation, 
concerne la mise en place de mini stations de tri sélectif. 

Intégrées dans l’environnement urbain, elles 
permettront de récupérer des objets du quotidien, 
comme bouchons, cartouches d’encre, capsules 
de café, stylos, piles, lunettes…, pour les recycler. 
En partenariat avec l’association écologie 
et solidaire (AES) basée à Venelles, les deux 
premiers équipements seront implantés rue des 
écoles et aux abords du futur pôle culturel. 
Bouchons de bouteille remis à l'association"Bouchons 
d'amour", marc de café des capsule utilisé notamment 
au potager partagé, matériel d'écriture récupéré 
par le collège St Eutrope pour son partenariat avec 
Terracycle, petits appareils électroniques réutilisés 
par Eco Systèmes Recylum, piles collectées par 
Corepile, lunettes envoyées à l'association "Lunettes 
sans frontières" : nos déchets reprennent vie ! Un 
"plus" non négligeable dans ce projet de nouveaux 
équipements écologiques : une fontaine à eaux plate 
et gazeuse sera à disposition du grand public.

Haro sur le plastique !

En 2021, Venelles s’est engagée à supprimer ce 
matériau en signant la charte zéro plastique. La feuille 
de route fixe vingt-et-un objectifs à atteindre en deux 
ans autour de trois axes : 
•  réduction des déchets plastiques à la source,
•  prévention et utilisation raisonnée des matières 

plastiques, 
•  valorisation des déchets 

issus de ce matériau.
Dans ce cadre, la mairie 
s'est engagée dans 
une politique d’achat 
responsable,  avec la 
suppression de la vaisselle 
jetable et renforce 
son appui au label 
« Commerces engagés® » 
incluant la lutte contre le 
plastique. Une trentaine 
d’enseignes venelloises 
l’ont adopté aujourd’hui.

À Venelles, en 2020, 338 tonnes de verre ont été récupérées 
et envoyées dans les usines de recyclage à Béziers pour la 
fabrication de plus de 750 000 nouvelles bouteilles.

15 bornes de récupération 
de mégots installées dès 
2019 dans la ville

Le tri à Venelles

Verre/plastique/carton Ordures ménagères  
(non recyclables) Les mégots

Venelles Pays d'Aix Venelles Pays d'Aix Venelles Pays d'Aix
Volume / an 680 T ??-T 2990 131 052 50 kg /

Ratio kg/hab/an 81,1 kg 54,9kg 357 334 /

La gestion de proximité des biodéchets Composteurs mis à disposition : 836 depuis 2006
Lombricomposteurs mis à disposition : 32 depuis 2012
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Les initiatives des associations, très engagées 
sur le territoire venellois, confirment que ce 
bénéfice environnemental se conjugue avec 
succès avec une économie circulaire . 

Un cycle vertueux

Recyclaix, par exemple, en sus de nombreuses 
initiatives environnementales telles « Nettoyons 
la nature », met périodiquement en place une 
« recyclerie éphémère », comme ce fut le cas en 
octobre dernier. Des objets et accessoires récupérés 
à prix mini sont ensuite proposés à la vente au 
public. De son côté, la Fibre solidaire récupère 
tous les textiles. Cette association, créée en 1999 
en qualité de structure d’insertion, permet à des 
personnes en difficulté socioprofessionnelle de  

retrouver le chemin d’un emploi durable. Pour 
ce faire, elle collecte des vêtements, chaussures, 
accessoires habillement et petits bibelots. Après tri 
et remise en état de ces produits, les articles sont 
vendus dans des boutiques, aux particuliers et aux 
professionnels. Le fruit de ces ventes permet de 
financer des actions de réinsertion professionnelle. 
Enfin, la boutique d’Histoires sans fin, membre du 
réseau national des ressourceries, s’inscrit aussi 
dans cette démarche écologique et solidaire. Cette 
ressourcerie donne une seconde vie aux objets 
collectés grâce aux dons des particuliers : vaisselle, 
livres, éléments de décoration, petit électroménager. 

Fédérer, sensibiliser…

En complément de toutes ces opérations 
destinées à valoriser des matériaux, divers 
projets voient le jour chaque année à 
Venelles. L’objectif ? Limiter les déchets.
Du côté des cantines scolaires, les petits 
Venellois restent pleinement investis dans 
la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
une action récompensée notamment par la 
certification « Mon restau responsable® ». 
Quant au restaurant municipal des Seniors la 
Campanella, une étude menée en septembre dernier 
en partenariat avec la Métropole a démontré l'absence 
de gaspillage alimentaire : les assiettes repartent 
vides, signe de comportements responsables 
et d'un équilibre étudié dans les menus.  

Les banderoles événementielles de Venelles sont transformées en objets originaux et pratiques

Les recycleries éphémères proposées par Recyclaix 
chaque année
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En écho, les actions de 
sensibilisation participent à 
faire changer durablement ces 
comportements. De son côté, la 
Métropole va au contact du public 
en organisant des animations sur 
les marchés et contribue à éduquer 
les jeunes à l’environnement dans 
les classes du pays d’Aix.  

La force de l’exemple

A l’échelle municipale, l’engagement se décline de 
manière transversale y compris au travers d’actions 
et animations à destination du jeune public et de 
leurs parents. Comme la récente implantation d’une 
bibliothèque de rue au cœur de la ville (lire p.22) qui 
permet de partager des livres. « Cette initiative destinée 
à se démultiplier participe aussi à créer du lien social 
entre les différentes générations » annonce Denis Orlo, 
responsable du service Jeunesse. Ou encore la future 
cabane à livres qui accueillera prochainement les 
ouvrages provenant de la médiathèque. 

Les actions initiées sur les thèmes des déchets ou 
du recyclage  participent de cette même volonté de 
s’impliquer. Et ça marche ! Au printemps dernier, la 
mobilisation des habitants a permis de collecter 
112,5 kg de piles remises à l’association « Une pile = un 
don pour Gauthier ». L’association a reçu les fonds des 
opérations de recyclage. Une boucle vertueuse s’est 
créée. Avec la Mensuelle Jeunesse « Ma tribu nettoie » 
en septembre dernier, ou les footings écolos - le 
"plogging" - lancés au parc des sports, tout le monde 
est invité à jouer un rôle dans la récupération des 
détritus et le soin à apporter à la nature.

Ce sont autant d’actions exemplaires qui participeront 
à structurer le futur Agenda 2030, et à ancrer Venelles 
dans la transition écologique, sociale et économique.

 •  Éviter d’acheter des produits sur-emballés : préférer 
les œufs en boîte en carton, la compote dans un pot 
en verre…

•  S’équiper d’un sac pour faire ses courses et son 
shopping.

•  Limiter le recours à la vaisselle jetable : apportez 
votre tasse ou votre gourde au bureau ! 

•  Accommoder les restes de repas pour éviter le 
gaspillage alimentaire.

•  Imprimer en recto-verso et réutiliser le papier comme 
brouillon.

•  Faire le choix des piles rechargeables, de l’eau du 
robinet, des couches lavables pour les enfants… 

•  Viser le réemploi, la réparation, la vente ou le don 
pour nos vêtements, objets et accessoires. 

•  Penser à l’autocollant stop-pub sur sa boîte aux 
lettres - 2 500 ont été distribués à Venelles depuis 
2007.

•  Tester les produits ménagers fait-maison. 
Retrouvez des recettes malignes sur venelles.fr > 
Venelles en transition.  

Des réflexes faciles pour limiter ses déchets !

Quand sensibiliser ne suffit pas…

Si la prévention demeure l’axe majeur des 
politiques de lutte contre les déchets abusifs et 
la pollution, des opérations sont régulièrement 
conduites par la police municipale à Venelles 
pour verbaliser les auteurs de dépôts sauvages. 
Ainsi cet automne, en forêt, des délits ont été 
constatés. Les auteurs de ces incivilités ont été 
identifiés et sanctionnés d'une amende de 1 200€ 
pour les six mètres cubes laissés dans la nature.

Rappel : la déchetterie de Venelles est ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
ainsi que le dimanche de 9h à 12h. 
Elle bénéficiera prochainement d’un dispositif 
automatisé de gestion des accès.  
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L'expertise numérique venelloise
LE GROUPE ADSN

Fer de lance en France de la sécurisation, de l’archivage et de l’échange des données notariales 
et confidentielles, le Groupe ADSN, premier employeur de Venelles, allie savoir-faire, audace et 
innovation. Rencontre avec le président du directoire, Didier Rossignol, qui vient d’investir ses 
nouveaux locaux sur la commune.

Le saviez-vous ? Le notariat est 
le seul service de justice qui n’a 
ni stoppé ni freiné ses missions 
pendant la crise sanitaire ! C’est 
principalement grâce aux services 
développés à Venelles par le 
Groupe ADSN qu’a été assurée la 
pérennité de l’activité. 
Stockage et archivage numérisé 
des données totalement protégés, 
signature électronique à distance 
ou visio-conférence anonyme ultra 
cryptée, font partie des produits 
conçus intégralement en France, 
désormais incontournables pour 
les notaires. 

Implantée depuis 1983 à Venelles 
sous forme d’association, l’ADSN 
œuvre depuis 1971 aux versions 
protégées de la base nationale des 
testaments - le fichier central des 
dispositions des dernières volontés - 
d’intranets, de cartes à puce, de 
serveurs non virtuels de stockage 
digital etc. 

En 2007 il devient un groupe et 
étoffe ses activités de sécurisation 
numérique maximale auprès de 
clients diversifiés au travers de sa 
structure ADNOV : santé, banque, 
immobilier… 

Depuis plus de trois ans, Didier 
Rossignol dirige avec enthousiame 
et dynamsime le Groupe aux côtés 
d’un conseil de surveillance en lien 
direct avec le Conseil supérieur du 
notariat. 

Un essor en écho avec 
l'exigence de sécurité digitale

Auparavant journaliste, la 
passion pour le digital a très vite 
été son sujet de prédilection. 
Visionnaire, il a entrevu dès 
le démarrage d’Internet la 
révolution technologique inédite 
en cours et su envisager les 
infinies potentialités de cet outil. 
« Il nous faut anticiper les sauts 
technologiques à ne pas rater », 
souligne t-il. 

C’est sous sa houlette qu’ADSN s’est 
restructuré pour à la fois consolider 
ses missions régaliennes au service 
des notaires et relever de nouveaux 
défis commerciaux. « Portés par les 
besoins croissants de nos clients 
en terme de travail sécurisé à 
distance, nous avons recruté près 
de 250 collaborateurs en trois ans, 
sommes régulièrement en quête de 

personnes qualifiées dans la cyber 
sécurité ou les réseaux et avons 
triplé la surface de nos locaux à 
Venelles qui ont été intégralement 
rénovés *» explique Monsieur 
Rossignol.

L'ADSN a investi quinze millions 
d’euros dans la rénovation du siège, 
résolument design et convivial, 
signe de l’attachement du jeune 
président du Groupe au bien-être 
de ses 410 collaborateurs exerçant 
à Venelles, dont la très grande 
majorité est d'origine provençale. 
D’une étude diligentée à son arrivée 
sur le site, Didier Rossignol avait 
pu conclure la satisfaction des 
employés du groupe à travailler à 
Venelles. 

Très concerné par la qualité de vie 
au travail et l’équité, 
il ambitionne notamment de sceller 
un partenariat avec le centre de 
formation solidaire marseillais 
« la Plateforme » et de poursuivre 
son engagement pour l’égalité 
homme-femme dans l’entreprise.

Les nouveaux locaux venellois du siège du groupe sur 1700 m2 avenue des Logissons 
à côté des ateliers du Festival d’art lyrique d’Aix

© Clément Mahuudeau

Des aménagements pour le confort et le 
bien-être au travail

© Clément Mahuudeau

© Clément Mahuudeau

Didier Rossignol

*Le groupe compte également une cinquantaine de collaborateurs dans les locaux à Paris et itinérants en France.
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Avec près de cinq cents questionnaires recueillis et quatre ateliers participatifs, émergent des pistes 
d’actions locales proposées par les Venellois.

La transition à Venelles

Quand les habitants s’impliquent

C’est réellement une initiative 
inédite, labellisée par le ministrère 
de la transition écologique, 
qui a pris corps ces derniers 
mois. Durant deux mois, les 
rendez-vous se sont multipliés 
pour recueillir interrogations, 
attentes et suggestions pour 
une ville plus durable. 
Tout a commencé par un 
questionnaire mis à disposition 
via Internet et distribué aux 
habitants. Et de septembre à 
octobre, quatre ateliers ont permis 
d’approfondir les échanges sur de 
nombreux thèmes : déplacements, 
économie locale, emploi, 
protection de l’environnement, 
lien social, cadre de vie…

« Je trouve passionnant de pouvoir 
participer à définir une dynamique 
pour la ville jusqu'en 2030 » exprime 
Véronique, présente aux ateliers 
et membre du Comité consultatif 
sur le développement durable. 
« Dans cette concertation, on peut 

s'exprimer sur comment mettre en 
œuvre des actions dans un collectif 
organisé » résume en parallèle 
Adeline, Venelloise agricultrice. 
« Ce que je recherche dans cette 
concertation c'est la relation avec 
les gens, comment ils conçoivent ce 
qu'ils veulent. Mon objectif final est 
de participer à la réduction du CO2, 
trouver des solutions… » complète 
Yves, scientifique retraité. Enfin, 
Michel, membre du Carrefour 
citoyen précise que « Ce qui est 
motivant dans cette concertation, 
c'est que les questions auxquelles 
la ville doit faire face, démarrent 
du local pour aller vers le global ».

Au cœur des préoccupations 

Cette consultation met 
en lumière les principaux 
leviers d’action auxquels les 
Venellois sont attachés : 
• développer des pistes cyclables, 
des espaces piétons… ;
• améliorer le tri, la collecte et 

la réduction des déchets ;
• préserver des espaces 
verts et la biodiversité ;
• changer les pratiques de 
consommation : plus de circuits 
courts pour une meilleure 
alimentation, plus de bio à 
la cantine, des économies 
d’énergie, la lutte contre la 
pollution lumineuse… ;
• encourager l’accès et le partage 
des ressources locales via des 
espaces verts et potagers partagés, 
ou le recours aux producteurs 
locaux via des AMAP ;
• développer des supports 
d’information et de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux 
et alimentaires ;
• sensibiliser à l’inclusion sociale 
par la réduction de la fracture 
numérique,  la lutte contre les 
stéréotypes de genre et  faciliter 
l’accès au logement notamment 
social, aux actions culturelles 
et de médiation pour favoriser 
les rencontres et la mixité ;
• maîtriser l’urbanisation ;
• poursuivre les actions de concertation.

Et maintenant ?

Une restitution publique est 
prévue début 2022. Sur la base 
des attentes exprimées, il s’agit 
de définir en transparence et 
pragmatisme, les actions qui 
pourront être mises en œuvre. In 
fine, il restera à rédiger un Agenda 
2030 pour les huit prochaines 
années. Une nouvelle étape à 
laquelle les Venellois seront invités 
en rejoignant les groupes de travail 
constitués d’élus et d’agents 
municipaux chargés d’élaborer les 
fiches-actions de cet Agenda, un 
document essentiel à la réussite 
de la transition à Venelles… 
# venellesentransition

Des échanges nourris lors des ateliers participatifs d'octobre 
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Associations

Les associations toujours mobilisées
Élan de solidarité

Incontournables pendant la crise sanitaire en dépit de leurs difficultés pour fonctionner 
normalement, les associations sont plus que jamais au cœur de la vie citoyenne. Avec l’élan de 
la transition sociale, économique et environnementale impulsée sur le territoire, leur esprit de 
cohésion et de fraternité se conforte jour après jour.

Pour préparer sa nouvelle saison 
et démarrer dans de bonnes 
conditions, l’US Venelles – très 
active dans le football, le skate, 
le roller, la trottinette ou encore 
la randonnée- a renouvelé son 
matériel. A la rentrée de septembre, 
ses équipements ont ainsi été mis à 
disposition de l’association « Coeur 
de foot » et d’autres associations 
partenaires.  Ce sont ainsi cent-
vingt ballons qui ont été confiés à la 
Siaka Académie au profit de jeunes 
joueurs sénégalais. 

Solidaire, environnementale…  
chaque initiative compte 

L’Association venelloise 
d’actions humanitaires – l’AVAH 
- œuvre depuis vingt-cinq ans 
pour renforcer le lien social, 
l’entraide avec les plus démunis 
et les personnes malades. Fin 
novembre ce sont d’ailleurs ses 

bénévoles qui se mobilisent pour 
la collecte au profit de la Banque 
alimentaire, prenant ainsi le relais 
de l’association venelloise des 
Amis de Berdine, très impliquée 
dans cette cause depuis des 
années. Les récupérations de 
vêtements,accessoires, bouchons… 
c’est encore l’AVAH ! Dernièrement, 

une opération de collecte a été 
organisée avec l’équipe des P’tits 
doudous, qui rassemble depuis 
2011 des professionnels de santé 
œuvrant auprès des enfants opérés 
à l’hôpital. Il s’est agi de mettre à 
disposition des jeunes malades des 
tablettes numériques. La présidente 
Brigitte Redon et toute l’équipe de 
l’AVAH ont convaincu l’entreprise 
digitale aixoise Coppernic de leur 
offrir du matériel numérique à cet 
effet.  
#venellesengagee 

d’infos sur venelles.fr et sur le 
dépliant distribué dans votre boîte aux 
lettres avec ce magazine (programme 
Téléthon)

L'USV a remis 120 ballons de foot à des associations engagées dans le sport pour tous

Sachez-le !
 
• Nouvelle association : C.A.L.M 
 Comme à La Maison, un collectif de quatre associations présidé par 
Virginie Lallemand : 
- Les cousettes d'Yvette pour les fans de couture - 06 21 61 13 93 
- Da Capo pour des envolées musicales – 06 63 46 28 52 
- On s’emmêle les pinceaux pour les férus de création picturale - 06 15 15 75 75 
- La Ronde des créas pour les passionnés de scrapbooking - 06 60 15 25 09

9 chemin de la Carraire -  calm.venelles@gmail.com 

• Rappel : les parents d’élèves sont désormais regroupés au sein de l’APEV
pour porter d'une seule et unique voix l'intérêt des enfants et des familles...

ape.venelles@gmail.com - facebook.com/ape.venelles
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L’équipe municipale souhaite remercier les habitants 
pour leur mobilisation inédite autour de la concertation 
« Venelles en Transition ». Au total, 450 personnes ont 
répondu au questionnaire qui interrogeait les Venellois 
sur leur attentes dans de très nombreux domaines : 
mobilité, gestion des déchets, énergie, consommation, 
lien social et citoyenneté, environnement, économie et 
emploi, urbanisme, risques majeurs, etc… Ce sont près 
de 200 personnes qui ont participé aux quatre ateliers 
de co-construction ayant abouti à plusieurs centaines 
de propositions.

Notre ambition pour 2030 est élevée et Venelles le 
mérite ! Pour y parvenir, la commune doit œuvrer 
dans de très nombreux domaines. Evidemment, 
l’aménagement, l’urbanisme et la gestion des risques 
sont au cœur de notre ouvrage. Ces projets façonnent 
notre cité et viennent réguler, parfois corriger, des 
déséquilibres apparus au fil du temps. 

Aujourd’hui, notre ville prépare l’avenir. Une 
modernisation sans précédent de ses réseaux d’eau et 
d’assainissement a été engagée : les réseaux pluviaux 
sont rénovés (comme impasse de l’Espigoulier), ou 
bâtis dans des zones qui en étaient dépourvues (à 
l’instar de la rue des Isnards). La Métropole, qui exerce 
la compétence du pluvial, a donné son accord pour 
d’importants travaux afin de revoir l’évacuation des eaux 
rue de la Reille, qui débuteront au second semestre 
2022. L’écoulement du jas de Violaine sera également 
amélioré prochainement.

Les fortes pluies de cette année ont une nouvelle fois 
rappelé l’urgence de ces travaux, la municipalité est 
mobilisée pour régler ces dysfonctionnements hérités 
de longue date. Façonner une ville plus durable, 
efficiente et où il fait bon vivre, restera notre priorité.

Dans un tout autre registre, les Venellois ont reçu 
au mois de septembre leur avis d’impôt foncier. Les 
Maires de France ont alors découvert avec stupeur et 
incompréhension les modifications apportées par l’Etat 
à l’affichage de la répartition de cet impôt. L’Etat n’a pas 
jugé nécessaire d’en informer préalablement les mairies, 
alors que c’est bien les communes qui sont en lien direct 
avec les habitants, lesquels sont venus nombreux nous 
interroger à ce sujet.

Effectivement, l’Etat a affiché une hausse de la taxe 
foncière communale alors que celle-ci est maintenue 
inchangée à Venelles depuis 2016, à 26,53%. Le taux de 
41,58% affiché par l’Etat dans la colonne communale 
est en réalité la somme du taux communal et du taux 
Départemental de 15,05%. 

Que les choses soient claires : si nous parvenons à 
maintenir stable la taxe foncière communale, c’est grâce 
à une meilleure gestion. C’est notre devoir de faire tout 
ce qui est notre pouvoir pour améliorer les conditions 
de vie à Venelles, sans toucher au pouvoir d’achat de 
nos habitants. Face à ces efforts, il est d’autant plus 
inacceptable d’afficher ainsi une hausse des taxes 
communales !

Liste « VENELLES POUR VOUS »
Arnaud MERCIER, Françoise WELLER, Alain QUARANTA, Marie 

SEDANO, Philippe DOREY, Cassandre DUPONT, David THUILLIER, 
Marie-Annick AUPEIX, Bernard ROUBY, Valérie BUSSO, Denis 

RUIZ, Sylvie ANDRÉ, Nicolas CONRAD, Virginie GINET, Alain 
SOLAZZI, Dominique ALLIBERT, Lionel TCHAREKLIAN, Martine 

HENON, Serge EMERY, Suzanne LAURIN, David FERNANDEZ, 
Gisèle GEILING, Thibault DEMARIA, Brigitte CORDARO, Jean-

Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN

MAJORITÉ MUNICIPALE

Impasse de l’Espigoulier : création d’un caniveau central raccordé au réseau pluvial afin de collecter les eaux de pluies.
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Venelles au fil de l’eau…

Nous le disions déjà dans le précédent Venelles Mag 
(n° 81 septembre 2021), Venelles est une commune très 
sensible aux problèmes hydriques. 
En bénéficiant d’un diffluent (Touloubre) et de deux 
affluents (Grand Vallat et Veauclaire), la commune de 
Venelles est sujette aux 3 risques suivants : risque lié à la 
présence de cours d’eau, risque lié au ruissellement des 
eaux et risque d’érosion hydrique. 
La carte parle d’elle-même !!

De plus, nous appartenons au bassin Rhône-
Méditerranée. La présence d'une mer fermée bordée 
de reliefs, à l'est un vaste océan, au nord l'un des 
plus grands déserts du monde, confère au bassin 
méditerranéen un climat très particulier. 
Les épisodes méditerranéens sont les plus destructeurs : 
ces pluies intenses provoquent des inondations souvent 
rapides (crues éclairs). Les phénomènes orageux à leur 
origine, se produisent la plupart du temps en automne, 
quand l'atmosphère commence à se refroidir alors que 
la mer est encore chaude. 
De plus, nous observons une intensité des fortes 
pluies sur les régions méditerranéennes ces dernières 
décennies. Leur analyse permet de dégager les 
tendances suivantes pour les régions françaises :
•  intensification des fortes précipitations dans les 

régions méditerranéennes entre 1961 et 2015 : +22 % 
sur les maxima annuels de cumuls quotidiens, avec 
une variabilité interannuelle très forte, qui explique la 
forte incertitude (de +7 à +39 %) sur l'ampleur de cette 
intensification. 

•  augmentation de la fréquence des épisodes 
méditerranéens les plus forts, en particulier ceux 
dépassant le seuil de 200 mm en 24 h.

(Source : Météo France http://www.meteofrance.
fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-
changement-climatique-sur-les-phenomenes-
hydrometeorologiques/changement-climatique-et-
episodes-mediterraneens).
Les épisodes pluvieux que nous avons subis au mois 
de septembre ne peuvent que confirmer la sensibilité 
hydrologique de Venelles.  L’urbanisation désordonnée 
ne fait qu’amplifier ce phénomène !

La résidence Arbors & Sens et le quartier des Rabasses 
ont été construits sur des zones inondables. 
Après avoir inondé des habitations, l’eau qui ne peut 
plus être absorbée, coule dans les jardins en dessous, le 
long de la rue de la Reille et du chemin de Fontcuberte, 
rendant impraticables les routes pour les voitures, les 
cyclistes et les piétons.

Ceci n’est pas un cas isolé à Venelles. Nous savons 
que l’urbanisation entraîne l’imperméabilisation des 
sols et donc un ruissellement plus important. Ce type 
d’occupation du sol favorise donc des débits de crue 
plus importants et une augmentation des fréquences de 
crue. 
On ne peut plus ignorer les conséquences dramatiques 
de constructions irréfléchies sur des zones qui ne sont 
pas conçues pour accueillir de telles urbanisations, aux 
dépens du bien-vivre et de la sécurité des venellois. 
(De nombreuses cartes des zones inondables sont 
disponibles sur le site de la commune de Venelles ou sur 
demande aux élus minoritaires.)
A suivre dans le prochain Venelles Mag…

Équipe municipale minoritaire
Annie MOUTHIER
Jean-Yves SALVAT

Marie-Claire MORIN

OPPOSITION MUNICIPALE

Source : Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs 2020

Pour exemple, la route de Coutheron 



Venelles Mag #85 • Décembre 20212222

ÇA BOUGE

Solidarité, loisirs et créativité au menu !

Le concept des Mensuelles 
Jeunesse se décline chaque 
mois. Depuis septembre, des 
opérations familiales de nettoyage, 
des activités sportives pour 
sensibiliser au cancer du sein 
et, tout récemment, des ateliers 
artistiques autour des droits de 
l’enfant, ont vu le jour. Début 2022, 
les enfants et les jeunes seront 
invités à confectionner des cartes 
de vœux pour les seniors venellois, 
puis à travailler le bois dans une 
création artistique originale reliée 
au parcours de street art de la ville 
mais aussi à la période du Carnaval.

Le Frigo livres !

La dernière idée insolite qui a 
également germé au sein de 
l’équipe du service Jeunesse vise à 
soutenir le goût pour la lecture et 
l’ouverture de la littérature à tous.

C’est ainsi qu’une bibliothèque de 
rue a été mise en place à Venelles 
rue des écoles. Imaginé comme 
un « frigo-livres », avec le précieux 

concours de Laurie et Robin, cet 
espace de partage permet aux 
jeunes d’emprunter gratuitement 
les ouvrages, les rapporter, en 
déposer d'autres et même laisser 
des petites annotations à l'intérieur 
des livres pour le prochain lecteur. 
Ce projet, c'est avant tout une 
démarche pour encourager le lien 
social, le partage et qui participe 

à développer une démarche 
éco-citoyenne ! Tout ce que l'on 
construit autour de Venelles en 
transition depuis plusieurs mois… 
D’autres boîtes à livres devraient 
suivre bientôt dans la ville dans 
des lieux stratégiques comme à la 
médiathèque, et pourquoi pas au 
parc des sports... 
Alors venez avec vos enfants 
échanger, lire, découvrir et faire le 
plein de nouvelles aventures !

Les actions déployées en faveur de la jeunesse dans la ville sont multiples. Pour le plaisir du partage.

Pour les jeunes de Venelles

Séjour à Vars du 5 
au 11 février 2022   

Pour le plus grand plaisir des 
férus de la glisse, ce séjour 
organisé par le service Jeunesse 
est proposé aux 6-11 ans et 
aux 12-17 ans. Attention : le 
nombre de places est limité.

Tarifs (hors location de matériel) 
Venellois : 420€ / 500€ -  
Infos  : 04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.frValérie, première participante 

à la Mensuelle citoyenne et 
intergénérationnelle « Ma tribu nettoie»

Le Frigo-livres inauguré le 20 octobre dernier
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Des victoires et des titres !
Venelles respire le sport 

Judo, Ju-jitsu, VTT, course d’orientation, volleyball, roller, pétanque… Semaine après semaine, 
nos athlètes venellois et les clubs nous prouvent que Venelles se démarque très largement dans le 
paysage sportif du pays d’Aix et bien au-delà… Félicitations et tous nos encouragements pour la 
poursuite de la saison !

En judo, le 26 septembre, le Judo 
club venellois (JCV) a organisé avec 
succès son tournoi international 
annuel, avec quinze équipes 
venues de France, d’Italie et du 
Congo. On a pu y admirer des 
athlètes d’exception comme Rémi 
Feuillet -90 kg, Mbagnick Ndiaye 
+100 kg, Mickaël Garnier -73 kg. 
L'équipe parisienne de Chilly-
Mazarin a décroché la première 
place après un parcours sans faute. 
Michael Garnier, adhérent au JCV 
et quadruple champion de France 
de jujitsu, a décroché mi juillet la 
5e place au championnat d’Europe 
de ju jitsu fighting en Allemagne. 
Quant à Mbagnyck Ndiaye, 
capitaine de l’équipe nationale du 
Sénégal et licencié aussi du JCV, il a 
porté fièrement les couleurs de son 
pays lors de l'ouverture des jeux 
olympiques de Tokyo le 21 juillet. 
Un honneur !

Le Venellois Mathieu Guinde, du 
Parachute club d’Aix, a touché 
les étoiles du ciel russe aux 
championnats du monde de 
parachutisme en Sibérie du 

11 au 15 août en se classant vice-
champion. Il a remporté deux 
médailles d’argent par équipe 
en précision d’atterrissage et au 
combiné.

En vélo tout terrain, Passion VTT 
enchaîne décidément les titres 
avec ses adhérents. Adrien Boichis 
et Mathis Azzaro sont devenus 
champions du monde relais en 
cross-country avec l'équipe de 
France en Italie fin août. Et Adrien a 
décroché en individuel un nouveau 
titre de champion de France et celui 
de champion du monde MTB U19 ! 
Le club est 2e sur 59 au classement 
PACA pour la saison 2020- 2021 !

Armelle Tisler, 
nouvelle coach 
de la section 
glisse de l'USV 
et pro du roller, 
a terminé 3e fin 

août au Festival international des 
cultures urbaines de Strasbourg, le 
NL contest.

En course d’orientation, 
la Venelloise Annabelle 
Delenne, membre du club 
de course d’orientation l’ACA, 

a été sélectionnée pour les 
championnats du monde Junior 
avec l’équipe de France en Turquie 
début septembre. Et pour sa 
première année dans la catégorie 
D18, elle a réalisé de belles 
performances aux championnats 
d’Europe des jeunes en Lituanie. 
Une athlète à suivre de très près ! 
De plus, grâce à la performance 
de Céline Dodin, Guilhem Elias, 
Adrien Delenne et Hélène 
Champigny avec plus d’une minute 
d’avance à Brive-la-Gaillarde, l’ACA 
remporte son premier titre de 
champion de France en relais sprint 
du club de course d’orientation.

En pétanque, la 
nouvelle équipe 
Junior de la 
Boule venelloise 
s’est surpassée 
en devenant 
championne 

départementale mixte le 19 
septembre dernier. Un grand bravo 
à Tina Amador, Tristan Fouque et 
Lenny Conti pour ce titre !

Thomas Leygue et Bastien 
Blanqué ont été sacrés vice-
champions de France de Padel ! 
Ils ont remporté fin septembre le 
tournoi P2000, 
événement 
majeur de cette 
discipline en 
France.

Suivez les performances 
des sportifs venellois sur 

facebook / ville de Venelles
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Dessinez vos envies !
Futur pôle culturel

Épaulée dans ce travail par le 
cabinet d’experts Fab Design, la 
commune a lancé une première 
action en septembre dernier. 
Lors du festival les Arts dans le parc, 
des arbres à mots étaient disposés 
sur le stand de la médiathèque, 
invitant les visiteurs à y accrocher 
leurs envies concernant le pôle 
culturel. Plus d’une cinquantaine 
de messages ont été suspendus, 
évoquant de multiples animations, 
équipements ou initiatives qui 
pourraient y trouver leur place. Des 
dizaines de propositions ont été 
formulées pour co-construire un 
lieu que chacun puisse s’approprier. 

Cette démarche va se poursuivre 
par des entretiens individuels 
pour affiner les attentes des futurs 
utilisateurs : associations, clubs 
sportifs, commerçants, actifs 
ou retraités, étudiants, familles. 
Venellois utilisateurs ou non des 
services culturels : votre avis 
compte ! 

Si vous souhaitez participer à 
la phase créative, contactez la 
médiathèque par téléphone au 
04 42 54 93 48 ou par courriel : 
mediatheque@venelles.fr.
#venellesparticipative

À une année de son ouverture prévue au public, le pôle culturel en construction fait l’objet d’une 
démarche participative. À l’image de la démarche Venelles en transition, les habitants et usagers 
sont consultés afin d’exprimer leurs attentes et suggérer leurs idées pour les activités de ce 
nouveau lieu de vie qui sera structurant pour la ville de Venelles.

Le questionnaire !
Un questionnaire en ligne a 
été mis en place. Il est destiné 
à mieux cerner les habitudes 
culturelles des Venellois et 
des personnes fréquentant la 
commune notamment pour sa 
dynamique culturelle. Soyez vous 
aussi partie prenante dans cette 
structuration du pôle culturel 
de Venelles ! 
Remplissez 
le très court 
sondage sur 
Internet en 
flashant le QR 
code ci-contre.

Le pôle culturel, ce sont : 
• Deux salles de spectacles
• Une médiathèque
•  Un espace musique avec un 

studio d’enregistrement, des 
salles de pratique individuelle et 
collective dont une de musique 
assistée par ordinateur

•  Une salle d’étude
•  Un café culturel
•  Un comptoir d’accueil partagé 

avec les associations
•  Les bureaux du service 

municipal de la culture, du sport 
et de l’animation du territoire 

•  Des espaces d’exposition
•  Des jardins urbains

Appel d’idées sur le stand de la 
médiathèque aux Arts dans le parc et au 
cours d’un premier atelier participatif.

Une consultation organisée en cinq temps :
1 - Informer
2 -  Recueillir les attentes : c’est la consultation en elle-même via le 

questionnaire en ligne et des interviews sur le terrain auprès des 
usagers et non usagers des équipements culturels actuels 

3 -  Formuler et structurer les idées : c’est la phase créative, qui impliquera  
le public, organisée sous forme de « biblio remix ».

4 -  Modéliser le projet : c’est l’étape de co-construction, aboutissant à  
une sorte de prototype.

5 -  Tester : c’est l’occasion d’expérimenter la solidité et la faisabilité de  
la solution envisagée. 

1

sept.
2021

oct.-déc. 
2021

janvier
2022

mars 
2022

2 3 4 5
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Infatigables, des associations 
agissent et ne lâchent rien pour 
asseoir le principe d’un droit 
à la culture à tous ! Forte de 
ses partenaires, Cultures du 
cœur, créée en 1998 avec la loi 
contre les exclusions, oeuvre 
pour que toute personne puisse 
bénéficier de pratiques culturelles, 
sportives et de loisirs. Dans 
le cadre du partenariat établi 
avec la commune de Venelles, 
elle dispose d’invitations pour 
chaque événement de la saison 
culturelle programmé à la salle 
des fêtes et des entrées pour 

les concerts organisés à l'église. 
Elle favorise aussi l’accueil de 
personnes souffrant de handicap 
aux expositions interactives 
artistiques organisées dans la 
ville par Artesens. Une approche 
pluri-sensorielle qui permet à 
tous les publics de découvrir 
l'art et de s'enrichir de nouvelles 
connaissances et de découvrir 
« l’autre » autrement…

Au cœur des solidarités !

Dans cette optique, Venelles 
s’attache à inclure des spectacles 

audacieux dans sa saison culturelle. 
C’est ainsi qu’a été présentée 
une version doublée du célèbre 
Roman de Renart à l’issue de 
laquelle enfants et parents ont pu 
apprendre la chanson de Goupil en 
langue des signes. Une soirée toute 
en émotion…  
Autre exemple avec la compagnie 
théâtrale Entre deux rives venue à 
Venelles présenter son spectacle 
Dans ma tête ; l’occasion d’aborder 
le sujet de l’autisme avec le 
jeune public et de faire naître des 
discussions nourries et des débats 
sur la différence, avec le concours 
des enseignants venellois très 
impliqués dans cette démarche. 

Enfin, la médiathèque de Venelles 
organise des rencontres avec de 
jeunes handicapés, des enfants 
et adolescents présentant des 
troubles du comportement et/
ou de la personnalité, avides de 
partager des instants d’évasion 
culturelle.
#venellesengagée 

Allain Leprest et Venelles
Un lien fort

Figure méconnue du grand public 
mais adoré de ses pairs, révélé en 
1985 au printemps de Bourges, 
le musicien-parolier-poète Allain 
Leprest a tissé des liens avec 
l’équipe de la Maison des jeunes 
et de la culture (MJC) de Venelles 
en 2003. Alors que l’association 
souhaite valoriser la chanson 
française, l’artiste est convié à lancer 
une nouvelle programmation 
musicale 100% francophone. Après 
deux concerts, il revient en 2004 

animer deux ateliers d’écriture à 
la bibliothèque, puis en 2006 à 
l’occasion d’un travail collaboratif 
avec l’école Maurice Plantier autour 
d’un spectacle de grande envergure 
adapté d’un conte musical. Sa 
dernière venue à Venelles date de 
2009, pour un ultime concert qui 
a fait l’objet d’un enregistrement 
sonore et d’une captation vidéo. 
Décédé en 2011, Allain Leprest était 
un artiste multiforme qui alliait la 
virtuosité de l'écriture à la limpidité 

des sentiments et une personnalité 
très affirmée. « C’est bien simple, 
je considère Allain Leprest comme 
un des plus foudroyants auteurs 
de chansons que j’ai entendus 
au ciel de la langue française » 
disait Claude Nougaro… La MJC 
a souhaité lui rendre hommage 
en ajoutant son nom à celui de 
l’association, accueillie dans l’espace 
Fernand Charpin et a mis en valeur 
une fresque offerte par Leprest à 
l’association venelloise.

Venelles s’engage
Culture solidaire

Depuis de nombreuses années, Venelles coopère avec des organismes proposant des dispositifs 
d’accès à la culture pour tous. Cet engagement vers l’ouverture à la différence restera un axe fort 
du développement du futur pôle culturel. 

Goupil, un spectacle adapté aux sourds et malentendants
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AgendaÇA BOUGE

NOVEMBRE – DÉCEMBRE – JANVIER – FÉVRIER

2021
NOVEMBRE

VENDREDI 26 ________
Cinéma - Courts métrages
Festival Tous Courts
20h30 – Salle des fêtes
6€ / 4€
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

DU 26 AU 27 _________
Solidarité
Collecte pour la Banque 
alimentaire
Dans les supermarchés
06 32 78 52 71
avah.venelles@gmail.com

DU 26 AU 28 _________
Bonnes affaires
Bourse aux skis
04 42 54 18 85 /  
07 68 72 12 72
venelles-ski-club-vpam.
clubffs.fr

SAMEDI 27 __________
Sport
Volley-ball
PAVVB – Nantes 
20h – Halle Nelson 
Mandela
04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

DIMANCHE 28 _______
Sport 
Ping-Pong : 
championnat régional
8h > 14h
Halle Nelson Mandela
06 61 87 63 25

Loisirs
Loto de l’USV 
Salle polyvalente
contact@usvenelles.com

DÉCEMBRE
DU 1ER AU 5 __________
Concerts
Chant’Appart par 
Hélène Piris  
Un format de concert 
insolite chez l’habitant
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
04 42 54 71 70
mjcleprest@gmail.com

DU 1ER AU 24 _________
Festivités de fin d’année
Un Noël de fête et de 
partage
Consultez le programme 
joint au VMAG85 ou sur 
venelles.fr 
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

DU 1ER AU 31 _________
Solidarité
Mensuelle Jeunesse :  
Noël solidaire
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

JEUDI 2 ______________
Culture / conférence 
Pharaon, Osiris et la 
momie
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€ 
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI 3 _________
Téléthon
Loto du cœur
Consultez le programme 
joint au VMAG85 ou sur 
venelles.fr
avah.venelles@gmail.com

SAMEDI 4 ___________
Culture / Loisirs
Atelier d’écriture pour 
adultes
15h > 18h - Le hameau des 
Logissons
07 81 21 75 21 
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Sport
Basket-ball : match 
Nationale masculine 2 
BMAV / Aubenas
20h – Salle polyvalente
04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

MARDI 7 _____________
Mardi ciné-enfants
La belle et la bête 2 
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

SAMEDI 11 __________
Spectacle
Forrest Gump
Par Les Corps en Scène
15h30 : goûter-spectacle
19h : apéro-spectacle 
04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Programmation soumise à modifications (annulations, changements, adaptations) 
en fonction des mesures liées à la crise sanitaire.

Retrouvez tout le programme des festivités, les rendez-vous gourmands,  
ludiques et solidaires de la fin d’année dans le livret hors-série distribué avec ce 

magazine ! Téléthon, feu d’artifice, spectacle jeune public, animations tout public, 
marchés de Noël, patinoire...

Un Noël 
de fête et de partage !!!
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Sport
Volley-ball 
PAVVB – Paris Saint-Cloud 
20h – Halle Nelson 
Mandela
04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

DIMANCHE 12 _______
Théâtre et musique
Anaïd
Par la compagnie Eos avec 
Agnès Manas
15h30 : goûter-spectacle
04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

MARDI 14 ___________
Théâtre / Humour
One-man show  
Patrik Cottet Moine 
19h – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€
 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

JEUDI 16 _____________
Culture / conférence
D’Arles à 
Constantinople, 
voyages sur les traces 
des Palais impériaux de 
l’antiquité tardive
19h30 – Salle des fêtes 
04 42 54 15 02 /  
06 22 86 57 30 
aux-sources-de@orange.fr

SAMEDI 18 __________
Loisirs
Loto du JCV 
18h30 - Salle polyvalente
09 50 36 78 60 
contact@jcvenelles.com

Musique
Concert musiques 
actuelles
20h30 - Salle des fêtes
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

Sport
Gala de boxe du NAPA  
19h - Halle Nelson 
Mandela
15€
06 64 58 79 13
assonapa13@outlook.fr

2022
JANVIER

MARDI 4 _____________
Mardi ciné-enfants
Mika et Sébastian 
l’aventure de la poire 
géante 
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

SAMEDI 8 ____________
Culture / Loisirs
Atelier d’écriture pour 
adultes 
15h > 18h - Le hameau des 
Logissons
07 81 21 75 21
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Sport
Volley-ball
PAVVB – Le Cannet  
20h – Halle Nelson 
Mandela
04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Concert chanson française
Cirque des mirages 
« Délusion club »
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
04 42 54 71 70
mjcleprest@gmail.com

DIMANCHE 9 ________
Loisirs
Loto de la Boule 
venelloise 
19h – Salle Polyvalente
regis.monjo@wanadoo.fr

JEUDI 13 _____________
Culture / Conférence 
Les campagnes de 
l’Antiquité tardive – aux 
origines d’un paysage 
monumental chrétien
19h30 – Salle des fêtes 
04 42 54 15 02 /  
06 22 86 57 30 
aux-sources-de@orange.fr

DIMANCHE 16 
Cérémonie des vœux du 
Maire
18h - Halle Nelson 
Mandela

MARDI 18 ___________
Solidarité
Collecte de sang
15h > 19h30 – L’Oustau
EFS : 04 42 54 19 18
 
JEUDI 20 _____________
Conférence cinéma 
Et s’il y avait une place 
pour vous ?
Une réflexion sur la place 
accordée au spectateur 
dans les films et plus 
recemment les séries. 
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€ 
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr
 

VENDREDI 21 ________
Théâtre / Humour 
T’as vu c’que t’écoutes ? 
Ou comment réunir les 
amateurs de Skyrock et de 
Télérama !
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€ 
04 42 54 93 10 
billetterie.venelles.fr
 
SAMEDI 22 __________
Musique 
Concert musiques 
actuelles 
20h30 - Salle des fêtes
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr 

SAMEDI 29 __________
Cabaret-catch 
Les Cascadeuses de 
l’amour
19h – L’Entrepôt
04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Sport
Basket National 
masculine 2
BMAV / Feurs
20h – Salle polyvalente
04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

Sport
Volley-Ball 
PAVVB – Béziers 
20h – Halle Nelson 
Mandela
04 42 54 81 53
contact@pavvb.com
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CORONAVIRUS
Protégeons-nous les uns les autres

COVID-19

Centre de vaccination Durance Sud : Tél. : 04 65 15 25 20
https://centrevaccinationdurancesudmeyrargues.fr

FÉVRIER
MARDI 1ER  ___________
Mardi ciné-enfants
Yéti et compagnie 
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

VENDREDI 4  _________
Théâtre / danse
Hip(s) hop or not ?
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€ 
04 42 54 93 10 
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 5 ____________
Culture / Loisirs
Atelier d’écriture pour 
adultes
15h > 18h - Le hameau des 
Logissons
07 81 21 75 21  
venelles@
lesateliersdelaplume.fr

Sport
Volley-Ball 
PAVVB – Cannes 
20h – Halle Nelson 
Mandela
04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Musique
Concert musiques 
actuelles
20h30 - Salle des fêtes
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

SAMEDI 12 __________
Sport
Basket National
masculine 2
BMAV / HTV
20h – Salle polyvalente
04 42 54 05 47
venellesbc@bbox.fr

SAMEDI 19 __________
Sport
Volley-ball
PAVVB – Vandœuvre 
Nancy
20h – Halle Nelson 
Mandela
04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

MARDI 22 ___________
Spectacle de danse
La fleur Blanche 
Sarahdanse
20h – Salle des fêtes
06 12 91 24 39
compagnie.sarahdanse@
cegetel.net

JEUDI 24 ____________
Conférence astronomie
Vers l’infini et au-delà
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€ 
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI 25 ________
Musique classique
Bouquet musical 
de Tchaïkovsky à 
Rachmaninov
en partenariat avec 
le festival des Nuits 
pianistiques
20h30 – Eglise Saint-
Hippolyte
11€ / 9€ / 5€ 
04 42 54 93 10 
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 26 __________
Concert chanson française
Mégaphone Tour 
« Itinéraires Bis »
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
04 42 54 71 70
mjcleprest@gmail.com
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• Police municipale : 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence : 06 09 95 12 79
• Gendarmerie : 04 42 54 25 70
• SOS Médecin : 3624
• Médecin de garde : 04 42 26 24 00
• Centre antipoison : 04 91 75 25 25
• Urgences Hôpital d’Aix : 04 42 33 90 28
• Hôpital privé de Provence : 04 42 33 88 00
• SOS vétérinaire : 0899 700 680
• Urgence dentaire : 08 92 56 67 66

•  Mairie de Venelles : 04 42 54 16 16 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8h > 12h et 13h > 17h  
et samedi : 9h > 12h 

- Services techniques : 04 42 54 93 24
- Centre communal d'action sociale : 04 42 54 98 00
- Service culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10
- Service scolaire : 04 42 54 52 52
- Service jeunesse : 04 42 54 09 09
- Service sports et vie associative : 04 42 54 44 80
- ALSH l’Oustau  (Centre de loisirs) : 04 42 27 13 30

• Écoles :
- Maternelle du Mail : 04 42 54 93 30
- Maternelle du Centre : 04 42 54 93 29
- Primaire des Cabassols : 04 42 54 10 00
- Primaire Maurice Plantier : 04 42 20 06 02
- Primaire Marcel Pagnol : 04 42 54 66 49

•  La Poste de Venelles : 3631
• Centre aquatique Sainte Victoire : 04 88 72 93 10
• Déchetterie : 08 10 00 31 10
• Aix en bus : 09 70 80 90 13
• Régie des eaux du Pays d'Aix : 04 42 54 33 82
• ENEDIS : 09 72 67 50 13
• GRDF : 09 69 36 35 34
• Sous-préfecture : 04 42 17 56 00

• Périscolaire :
- École des Cabassols : 06 68 67 65 40
- École Maurice Plantier : 07 63 51 64 56 
- École Marcel Pagnol : 06 75 21 34 92
- École du Mail : 06 21 44 25 80
- École du centre : 07 62 11 97 26

Numéros utiles

Nouveaux professionnels
Osthéopathe
Florence Savornin  
5 rue de la Touloubre
Tél. : 06 76 91 91 92
Prendre RDV : Doctolib
cheminsdelasante.canalblog.com

Charcutier traiteur
Raphaël Chiappero
79 avenue de la Bégude
Tél. : 06 59 40 42 58
www.raphaelchiappero.fr

Arboriste élagueur  
grimpeur 
Papa Ours 
Taille douce, abattage, 
débroussaillage 
Rue du Coteau
Tél. : 06 12 94 51 31
lionel.minassian@gmail.com

Créatrice de robes de 
mariées sur mesure
Rockn Couture 
Sur rendez-vous
Allée des Figueirasses
Tél. : 06 31 78 75 06
www.rockn-couture.fr
rocknbarthe@hotmail.fr

Marketing - Conseil
Optimark
302 rue de la gare 
L'Ombrière, bât A
contact@optimark-fr.com

Masseuse ayurvédique  
et professeur de yoga
Shaktiyoma ayurvéda 
4 rue de la Comète
Tél. : 06 72 45 65 83
shaktiyoma@gmail
www.shaktiyoma-massages-aix.com

Peintre - décoration d'intérieur
Les peintres aixois 
Résidence la grande terre
Bâtiment A1
Tél. : 06 72 81 74 92
lespeintresaixois@gmail.com
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Naissances 

Léon LARUELLE né le 26 juin 
César SANTAMARIA né le 27 juin
Léo BAZIN né le 7 juillet
Lucie ADAMO née le 21 juillet
Élia NORMAND née le 27 juillet
Thomas ROUANET né le 28 juillet
Robin AVON né le 30 juillet
Ambre ODDON né le 30 juillet
Leeroy ZAHARAY SOUFOU né le 1er août
Clément ALPE née le 1er août

Manel MARTIN né le 2 août
Valentyn CID né le 6 août 
Noah GOFFE né le 10 août
Hugo d'ARLHAC né le 21 août 
Nélia ROUTHIAU née le 23 août 
Arthur THOMAS né le 24 août
Enzo MARECHAL né le 27 août
Thïa NGUYEN VAN LEROY née le 28 août 
Stella CAZANOVA née le 12 septembre
Chloé HARTHEISER LEONETTI née le 18 septembre
Tom BOURRILLON né le 20 septembre
Ashley TORRES née le 3 octobre

Mariages 

Marco TOMASELLO et Sophie RAOU le 10 juillet
Antonin JOURNEAU et Carolyne DUCAP le 17 juillet
Guillaume EYSSARD et Marie IACOVIELLO le 17 juillet
Thomas CATANZARO et Juliette TAHMISIAN le 31 juillet
Rémy ROUBAUD et Sandra CORÉ le 31 juillet
Julien FOUGERAS et Nathalie CUBERO le 31 juillet
Guillaume GIRAUD et Aude SANTACRUZ le 7 août 
Alexandre ALCARAZ et Sophie KHAOUANI le 21 août

Jonathan GARRIDO et Nellie NICOD le 21 août
Ludovic AUBER et Sonia BELASSIAN le 21 août
Marie VALLON et Jessica HERNANDEZ le 4 septembre
Jean HENIN et Stéphanie WATINNE le 18 septembre
Loïc NODÉ-LANGLOIS et Laura GIULY le 25 septembre
Lionel PERNUID et Sandrine DEGUINE le 25 septembre
Jonathan SHAW et Sophie EICHEBAUM-VOLINE  
le 25 septembre
Eric DELAHAYE et Aurélia BOUCHER le 2 octobre

Décès 

Jean-Pierre BOUYNE décédé le 29 avril (76 ans)
Jean ORSINI décédé le 3 juillet (82 ans)
Pascal SCHMIDT décédé le12 juillet (61 ans) 
Jean CLEUZIOU décédé le 13 juillet (88 ans)
Marie TROJANI épouse LAUDICINA décédée le 20 juillet (61 ans)
Georgette BLOOM veuve SPAZZOLA décédée le 25 juillet (87 ans)
Lydie POLI épouse ANCIAUX décédée le 25 juillet (87 ans)
Hubert GRANDIS décédé le 30 juillet (63 ans)
Hervé CHAPPOT de la CHANONIE décédé le 7 août (84 ans)
Janine BRIFFAUD décédée le 10 août (87 ans)
Miliane GOUIN épouse GUILLAUX décédée le 13 août (88 ans)

Denise LANZA décédée le 13 août (79 ans)
Claude MOURGUES décédé le 23 août (91 ans)
Roselyne GARRO veuve BOURILLON décédée le 28 août (74 ans)
Julia GUTTIEREZ épouse MARIN décédée le 31 août (90 ans)
Marcel GAUDINIERE décédé le 31 août (85 ans)
Bruno MORRIS décédé le 3 septembre (61 ans) 
Anne-Marie DÉCHAMP épouse JOP décédée le 9 septembre (77 ans)
Yvette SCIAQUA épouse VINCENT décédée le 11 septembre (93 ans)
Jacques BORDET décédé le 14 septembre (79 ans)
Julie CAPRA veuve MANETTE décédée le 16 septembre (95 ans)
Roselyne GENTILLE épouse VELLA décédée le 1er octobre (91 ans)
Henriette CEMIRE veuve JOUVE décédée le 6 octobre (96 ans)

En Mairie 
•  Arnaud Mercier, Maire. 

Le samedi matin sur rendez-vous :  
04 42 54 95 82 ou 04 42 54 93 05

•  Marie Sedano, 3ème adjointe, déléguée 
à l’urbanisme et à l’aménagement de 
l’espace. 
Sur rendez-vous : 04 42 54 93 16

•  Philippe Dorey, 4ème adjoint, délégué 
à la sécurité publique et routière, à la 
police municipale, à la vidéoprotection 
et aux anciens combattants. 
Sur rendez-vous au : 04 42 54 93 40

•  Lionel Tchareklian, délégué au 
développement économique et 
commercial, à l’emploi, à l’agriculture 
et l’espace public. 
Sur rendez-vous : 04 42 54 93 37

Au centre communal 
d’action sociale
• Valérie Busso, déléguée à l’action 

sociale 
Sur rendez-vous : 04 42 54 98 00

• Assistantes sociales du Conseil 
départemental 13 
Sur rendez-vous : 04 13 31 84 10

• Conseiller en succession épargne et 
fiscalité, avocats et conciliateur de 
justice 
Sur rendez-vous : 04 42 54 98 00

• Mission locale 
Sur rendez-vous : 04 42 61 72 99

• Parcours handicap 
Sur rendez-vous : 0 800 400 413

• Plan Local Insertion et Emploi 
Sur rendez-vous : 04 42 54 98 00

• Psychologue, école des parents et 
des éducateurs 
Sur rendez-vous : 04 42 59 64 53

• UFC Que Choisir 
Sur rendez-vous le 1er et 3e vendredi  
de chaque mois, de 9h à 12h :  
04 42 93 74 57

Autres permanences
• Voisins vigilants : 04 42 54 93 18
• Opération tranquillité vacances : 

04 42 54 93 40
• Huissier de justice : 04 42 67 11 51

À la salle Lou Triboulet
• Notaire : le 1er jeudi de chaque mois 

de 9h30 à 12h 

Carnet

Permanences
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NOVEMBRE
n LUNDI 1E

Pharmacie POUSSARDIN

n DIMANCHE 7
Pharmacie MENARD/BOUVARD 

n JEUDI 11
Pharmacie LA TOULOUBRE

n DIMANCHE 14
Pharmacie LEONARDO ET POPPE

n DIMANCHE 21
Pharmacie DU SOLEIL

n DIMANCHE 28
Pharmacie TROCELLO

DÉCEMBRE
n DIMANCHE 5
Pharmacie DES LOGISSONS

n DIMANCHE 12
Pharmacie de PUYRICARD

n DIMANCHE 19
Pharmacie AMORETTI

n SAMEDI 25
Pharmacies à Aix-en-Provence

n DIMANCHE 26
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL

JANVIER
n SAMEDI 1E

Pharmacies à Aix-en-Provence

À l’heure où le VMAG85 paraît, nous 
n’avons pas reçu la liste des pharmacies 
de garde de l’année 2022. Dès réception, 
cette liste sera en ligne sur venelles.fr

Secteur 1 
Le Claou, Les Cabassols, 
Fontcuberte, Centre-Ville,  
Hauts-le-Venelles, Gendarmerie, 
Grande terre.
•  Bac jaune : déchets recyclables  

> 1 mercredi sur 2 
•  Bac noir : ordures ménagères  

> Lundi et vendredi
Secteur 2 
Les Logissons, Campagne, Violaine, 
Les Faurys
•  Bac jaune  : déchets recyclables  

> 1 jeudi sur 2 
•  Bac vert : ordures ménagères  

> Mardi et samedi

Collecte en porte à porte : 
pensez à sortir votre 
bac la veille au soir !

Ramassage des encombrants 
Le 3e mardi de chaque mois, un service de ramassage des encombrants est à 
votre disposition - 04 42 91 49 00

Coordonnées

Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier 
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolane 
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

Pharmacie LEONARDO ET POPPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

Pharmacie MENARD/BOUVARD
1, bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

 Le calendrier détaillé des jours  
de collecte est disponible sur 
venelles.fr ( > Venelles au  
quotidien  > Gestion des déchets)

Collecte en points d'apports volontaires

Pharmacies de garde

Collecte et recyclage des déchets

•  Rue Eugène Bertrand Bas
•  Couteron – Mollet
•  Rue de la Reille
•  Chemin du Cimetière
•  Place de la Grande Terre
•  Chemin Du Stade – Passerelle
•  Allée du Parc
•  Rue de l' Agnel – La Roberte
•  Rue des Isnards – Les Tilleuls
•  Avenue Maurice Plantier – Ventoux
•  11 Chemin Du Collet Redon –
•  Complexe sportif
•  Rue du Claou – Les Bosquets

•  Rue des Piboules
•  Chemin de la Bosque
•  Avenue des Faurys
•   Avenue de la Grande Bégude
•  Route des Logissons – Rond Point
•  Metro Venelles
•  Route de la Touloubre – Les 

Sycomores
•  Avenue des Logissons – Hameau des 

logissons
•  Rue de la Carraire
•  Les Logissons – Pruneliers
•  Rue Des Michelons – La Croix

NOUVEAU : recyclez tous vos emballages ménagers plastique  
y compris pots de yaourt, films plastique, barquettes, sachets  
et sacs plastique - carton - métal - papier dans les bacs jaunes.

Calendrier



BOUQUET MUSICAL DE  
TCHAIKOVSKY À RACHMANINOV

Vendredi 25 février à 20h30

   Église Saint-Hippolyte

Concert musique classique 
N. Bourdoncle,  J.B Maizières, Da-Min Kim

2021

+ 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr
Billets en vente à partir du lundi 24 janvier

par le 
NAPA  

PARC DES SPORTS
Halle Nelson Mandela

GALA DE BOXE 
samedi 18 déc.| 19h

ACTE III

2021

+ assonapa13@outlook.fr

MAIRIE

LI
B

ER
TÉ

 -  
ÉGALITÉ -  FRATERNITÉ

2021

UN NOËL DE FÊTE 
ET DE PARTAGE

du 1er au 24 décembre

Marchés, feu d’artifice,
spectacles, patinoire...

+ Retrouvez le programme complet
sur venelles.fr

2021

+ Inscription : 09 85 08 13 26  -  07 68 72 12 72
https://vpam-venelles-ski-club.pepsup.com/

BOURSE AUX SKIS
du 26 au 28 novembre

par le 
VPAM

PARC DES SPORTS
ALSH l’Oustau


