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• Toute l'actualité 
de votre ville sur 
venelles.fr et 
Venelles l'appli

• Suivez la page 
Facebook et Instagram
Ville de Venelles

• Abonnez-vous 
à la newsletter 
hebdomadaire 
de Venelles !
Vous recevrez l'essentiel 
des actualités 
municipales, 
les événements 
culturels, sportifs, 
et associatifs à venir.

• M. le Maire vous reçoit 
le samedi matin, 
sur rendez-vous au
04 42 54 95 82 
ou 04 42 54 93 05.
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

Vice-président du Conseil 
de Territoire du Pays d’Aix

C’est la rentrée ! Une rentrée pas comme les autres, la 
prudence reste de mise. Les Venellois ont été exemplaires 
depuis le début de la crise, collectivement grâce au 
travail de nombreuses associations et individuellement, 
à l’instar de Freddy Foray, champion dont nous faisons le 
portrait dans cette édition.
La commune, ses élus et agents n’ont pas non plus 
ménagé leurs efforts et, à l’heure actuelle, soutenir 
la relance de l’économie locale est notre priorité. La 
commune mobilise plus de 200 000 € pour accorder des 
crédits aux entreprises venelloises, des bons d’achat 
sont offerts aux familles venelloises non-imposables et 
une campagne « consommer local » vise à soutenir nos 
commerces.
La rentrée est également culturelle, Venelles est nommée 
capitale provençale de la culture. Toujours dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur, la commune s’est 
adaptée et vous propose deux « parcours » : à l’occasion 
du forum des associations et des journées du patrimoine. 
Un événement marquant, autour du street art, viendra 
également embellir nos quartiers et faire découvrir aux 
Venellois cet art porteur de valeurs de partage.
De grands projets structurants pour la commune 
commencent à prendre corps dans nos rues : les travaux 
du pôle culturel ont commencé pour une inauguration 
à la rentrée 2022, le parc des sports est réaménagé, 
la construction de logements dans le cadre du projet 
des Michelons est lancée pour accueillir les premières 
familles en 2022. Ensemble, nous construirons le 
Venelles des vingt prochaines années en s’assurant d’un 
développement harmonieux pour notre commune.

Bonne rentrée à tous ! 
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La vie reprend
Après plusieurs semaines sans activité, nos 
commerces et terrasses de café ont relevé le défi 
de rouvrir leur établissement. Quelques premiers 
clients ont eu plaisir à s’installer autour d’un café 
pour goûter aux plaisirs simples de la vie venelloise.

2
mai

Le marché
Les premiers stands de produits frais ont repris place au 

marché du samedi matin. Les clients ont retrouvé leurs 
marchands de fruits, légumes et poissons, signe d’un retour 
progressif à l’animation habituelle de la place des Logis.

16 
mai

Une réouverture très attendue
Après des travaux de remise en état, le centre aquatique 

Sainte-Victoire a rouvert ses portes pour le bonheur 
de tous. Petits et grands ont retrouvé le plaisir de 

se baigner et de profiter des espaces extérieurs.

1er 
juillet

Restaurant La Campanella
Gaston GUIEU, un habitué du restaurant la Campanella 
réservé à nos seniors, témoigne le jour de réouverture après 
le confinement : « je suis très content de retrouver une vie 
sociale avec mes camarades de table au restaurant ».

29 
juin

Réservez-emportez
La médiathèque a lancé un service drive de prêt et retour 

de documents sur réservation. Cette initiative a permis aux 
usagers de continuer à emprunter des documents dans 

le respect des gestes barrières. Au vu de son succès, avec 
une moyenne de 100 réservataires par semaine, le service 

« Réservez-emportez » continue ! mediatheque.venelles.fr

14 
juin
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Opéra Pinocchio
Les événements culturels reprennent progressivement avec 
un 1e rendez-vous en plein air au Théâtre de la Verdure 
pour la projection sur écran géant de l’Opéra Pinocchio.
Un spectacle étonnant où le personnage principal, entouré 
d’animaux fantastiques, ne ressemble pas tout à fait 
au gentil petit garçon de bois que l’on connaît bien.

Triathlon de l’Espoir
Venelles a organisé son Triathlon de l’Espoir annuel 
en édition virtuelle pour permettre de poursuivre la 

mobilisation de tous, malgré les conditions sanitaires.
109 participants ont cumulé 7 km de natation, 226 km de course à 

pied, 625 km de vélo et donné 845 € au profit de l’association 
pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique.

Commémoration
Venelles a tenu à affirmer son attachement à la commémoration du 

14 juillet pour rendre hommage aux milliers d’hommes et de femmes 
qui, au péril de leur vie, ont établi les bases de notre liberté. Mesures 
sanitaires obligent, la cérémonie s’est déroulée en comité restreint.

23 
juillet

14 
juillet

Fête foraine
La place des Logis était en joie pour célébrer le 14 juillet. Pendant 
5 jours, la fête foraine s’est invitée place des Logis avec ses 

auto-tamponneuses, manège enfantin, tir à plomb, pêche aux 
canards, barbe à papa et des stands pour se restaurer. 

du 10 
au 14 
juillet

du 15 
au 30 
juin
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À partir du mois de septembre, le centre communal d’action sociale (CCAS) assurera de nouvelles 
missions : l’emploi et la petite enfance, dans l’objectif de mieux servir les Venellois.

Les nouvelles compétences du CCAS 
Action sociale

Souvent associé aux seniors, le 
champ d’action du CCAS est en 
fait bien plus large. « L'ensemble 
des missions déjà mises en place 
ainsi que celles à venir ont pour 
but de toucher les Venellois sur 
toutes les questions de la vie 
quotidienne » explique Valérie 
Busso, conseillère municipale 
déléguée à l'action sociale.
Ce service public traite les 
demandes concernant les 
familles, les personnes seules, 
les seniors, les personnes en 
situation de handicap, les jeunes.
Aujourd’hui, le projet global du CCAS 
est de développer les interventions 
au plus près des Venellois.

La petite enfance et l’emploi
La petite enfance sera transférée au 
CCAS le 1er septembre 2020. Le CCAS 
gèrera toutes les questions de garde 
d’enfant, inscription en crèche… 
« Il n'est pas rare de voir cette mission 
rattachée au CCAS. Ce service peut 
être complexe. Le CCAS peut apporter 
une réponse adaptée. De plus, nous 
intervenons déjà dans des aides aux 
familles telles que le Pass'loisirs, 

le dégrèvement scolaire ou l'aide 
aux vacances, la municipalité a 
choisi de centraliser l’action sur 
un même service » précise Flora 
Panico, directrice du CCAS.

Pour le bureau municipal de 
l’emploi, le transfert de compétence 
sera effectif au 1er octobre 2020. 
Les Venellois pourront prendre 
contact avec le CCAS afin 
d'obtenir les informations ou 
un rendez-vous si besoin.
Le CCAS accueillant les 
permanences de la Mission 
locale ainsi que du Plan local 
pluriannuels pour l'insertion 
et l'emploi (PLIE) apporte une 
réponse complète aux habitants. 
Dans certains cas, la problématique 
"Emploi" peut être liée à d'autres 
difficultés passagères ou plus 
ancrées pour lesquelles le CCAS 
est l'organe de référence. Le 
bureau de l’emploi est là pour 
apporter une réponse globale aux 
demandeurs d'emplois : aide à la 
rédaction au CV, inscription pôle 
emploi, orientation, ateliers...
Qu'il s'agisse d'un questionnement 

ponctuel ou d'un besoin 
d'accompagnement plus 
approfondi, la préoccupation 
première du service social est de 
ne laisser personne sans réponse.

Centre communal d’action sociale
Impasse Campanella
04 42 54 98 00 / ccas@venelles.fr

L’équipe du CCAS propose un service de proximité, d’aide et de soutien. De gauche à droite : Geneviève, Yvette, Céline, Flora

Le CCAS en chiffres 
9 salariés
Budget : 662 423 € / an
Plus de 55 000 € d'aides 
attribuées par an 
8 000 repas à domicile / an
13 000 repas servis au 
restaurant La Campanella
7 600 trajets pour accompagner 
les seniors
9 partenaires (UFC, Mission 
locale…) assurent des 
permanences mensuelles.

Les prochaines dates
Semaine bleue :  
du 5 au 9 octobre.
Repas de Noël : le 8 décembre, 
inscription à partir du  
16 novembre.
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Venelles Mag fait le point sur les services proposés par la Ville et les aides aux personnes en 
difficulté économique ou sociale pour cette rentrée, pas comme les autres.

La Ville vous accompagne 
Rentrée scolaire

Le 22 juillet dernier, le ministère de 
l’Éducation Nationale a proposé 
un nouveau protocole sanitaire 
fixant les mesures sanitaires 
applicables à la rentrée dans 
les écoles pour lutter contre le 
Covid-19. La limitation du brassage 
des groupes n’est plus obligatoire. 
La cantine pourra reprendre. Les 
horaires des pauses déjeuner seront 
adaptés, plus tôt ou plus tard pour 
certaines classes, afin de respecter 
les mesures de désinfection. Les 
garderies du matin et du soir 
pourront également rouvrir.

Les aides aux familles
La rentrée scolaire est souvent 
propice à de nombreuses dépenses : 
inscriptions, nouvelles activités, 
fournitures scolaires. 

La ville rappelle qu’il existe des aides 
proposées aux familles et aux jeunes 
par le centre communal d’action 
sociale (CCAS). Celles-ci sont 
attribuées en fonction des revenus 
du foyer et du nombre de personnes 
constituant le foyer.
La première étape vise à faire 
calculer le quotient familial 2020-
2021. Pour cela, il faut simplement 
remplir un formulaire téléchargeable 
sur le site internet venelles.fr 
ou le demander directement 
au CCAS. Dès lors, plusieurs 
aides peuvent être sollicitées. 

Pour la cantine scolaire
Le CCAS aide les parents à régler 
leurs factures grâce au  
« dégrèvement restaurant 
scolaire ». Cette aide est valable 
uniquement pour les écoles de la 
commune. La demande peut être 
faite toute l’année mais attention, 
elle n’est pas rétroactive.

Pass’Loisir et aide solidarité 
Le Pass’Loisir favorise l’accès 
des jeunes Venellois à la culture, 
aux sports et aux loisirs. 

Jusqu’à 18 ans, l’aide 
accordée s’élève à 75 % du 
montant de la cotisation à 
hauteur de 50 € ou 100 €. 
Il existe aussi une aide solidarité 
vacances pour les séjours 
organisés par le service jeunesse.

Aide sociale de Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le CCAS octroie des chèques aux 
seniors et aux personnes aux 
revenus modestes. La demande 
s’effectue tout au long de l’année 
jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Retrouvez toutes les infos sur 
venelles.fr ou au CCAS
04 42 54 98 00
ccas@venelles.fr

Les inscriptions, c’est maintenant
ALSH, Tremplin Jeunes et Local Jeunes

La rentrée scolaire, c’est le 
moment de s’organiser. Le service 
Jeunesse vous propose trois 
structures pour accueillir vos 
enfants, quel que soit leur âge.
C’est le moment de constituer les 
dossiers d’inscription.  

N'attendez pas ! Pour connaître 
les modalités, rendez-vous sur 
venelles.fr ou au service Jeunesse.

Service Jeunesse
Rue des écoles
04 42 54 09 09

La ville de Venelles aide les parents à 
régler les factures de la cantine

Depuis 2018, l'Oustau accueille les 
enfants en centre aéré dans un cadre 
exceptionnel

De 3 à 12 ans :  
l’ALSH

De 11 à 14 ans :  
le Tremplin

De 15 à 20 ans :  
le Local Jeunes

Le « centre aéré » de 
l’Oustau accueille vos 
enfants les mercredis 
et lors des vacances 

scolaires.

Un lieu d’accueil dédié 
aux pré-ados et jeunes 

ados entre activités, 
sorties, informations 

et soutien à la 
citoyenneté.

Sport, culture, info, 
prévention : LE lieu-
référence des ados 
et jeunes adultes 

venellois pour en faire 
de futurs citoyens.
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Covid-résistance : 
comment ça marche ? 
•  Les demandes de prêt  

à taux zéro de 3 000 €  
à 10 000 € s’effectuent  
en ligne à l’adresse  
https://ttpe.initiative-sud.com. 

•  Possibilité de différé de 
remboursement de 18 mois 
maximum.

•  Durée de remboursement  
de 5 ans maximum.

•  Sont éligibles tout type 
d'entreprise et celles de 
l'économie sociale et 
solidaire jusqu'à 20 salariés 
connaissant une baisse 
d’activité d’au moins 30% 
ou ayant des besoins de 
trésorerie.

Dans un contexte économique fragilisé suite à l’épisode Covid-19, Venelles se mobilise pour 
soutenir le tissu local.

Soutien exceptionnel à l’économie locale
Commerces et entreprises

Le budget d’investissement de 
12,5 millions d’euros voté pour 
l’année 2020 est à l’échelle des 
enjeux qui se profilent. La ville de 
Venelles mène de longue date une 
politique de soutien aux initiatives 
locales. Les moments difficiles que 
nous vivons aujourd’hui rendent 
plus que jamais indispensable le 
maintien de ces efforts budgétaires, 
voire leur renforcement. 
En juin, la ville a adopté avec ses 
partenaires une série de mesures 
exceptionnelles destinées aux 
entreprises, aux associations et 
aux ménages de la commune.  

Venelles s’est ainsi fortement 
engagée dans le fonds Covid-
résistance mis en place par la 
Région Sud : le budget municipal 
mobilise 200 000 euros pour 
les entreprises venelloises. 

Ce fonds permet d’octroyer des 
prêts à taux zéro (voir Covid-
résistance, comment ça marche ?). 

La ville de Venelles a aussi signé 
un contrat d’accompagnement 
municipal avec la chambre de 
commerce et d’industrie Aix-
Marseille-Provence (CCIMP). 

Plus que jamais, consommons 
local !
Pour encourager le commerce local 
tout en soutenant les habitants les 
plus durement touchés, la ville a 
décidé en partenariat avec la CCIMP 
d’attribuer deux chèques-cadeaux 
de 10 € aux ménages venellois 
non-imposables. Ces chèques sont 
utilisables uniquement dans les 
commerces de la commune.  
40 000 euros du budget municipal 
sont consacrés à cette action.

La visio-conférence du 30 juillet a permis de présenter les dispositifs de soutien au tissu 
économique local à destination des entreprises. 

« Consommer local » contribue à soutenir les commerces, artisans et producteurs de la ville.

Relance de l’économie 
locale 
l Maintien de l’enveloppe 
aux associations avec plus 
de 360 000 € en 2020.
l Participation exceptionnelle 
de la commune au 
fonds régional COVID 
Résistance (200 000 €).
l Abondement de la Région Sud 
et de la Banque des Territoires 
à hauteur de 27 000 €.
l Mise en place de chèques 
(2×10 €) utilisables dans 
les commerces de la 
commune (40 000 €).
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Rejoignez les comités consultatifs !
Concertation

La ville lance un appel à candidatures pour renouveler les membres des comités consultatifs.  
Si vous souhaitez participer à la vie de la commune, cette instance est faite pour vous ! 

La concertation est l’un des 
piliers du projet de ville de 
la nouvelle municipalité. 
En mars 2016, le conseil municipal 
a créé des comités consultatifs 
pour faciliter la participation des 
habitants à la vie de la commune, 
à ses grandes décisions et 
aux débats sur les projets. 
Ces comités permettent d’aborder 
les sujets liés à la politique publique 
de la ville et peuvent ainsi nourrir 

la réflexion des élus. 
Suite aux élections 
municipales de 
mars 2020, la ville 
doit renouveler 
leur composition. 
Dans ce cadre, un 
appel à candidatures 
est lancé auprès 
des Venellois.

Sept comités 
consultatifs
 Les thèmes 

de travail porteront sur :
•  l’éducation, la petite 

enfance, la jeunesse,
• la sécurité, la vidéoprotection, 
•  l’environnement, le 

développement durable, les 
déchets, l’économie circulaire,

•  les transports, les 
déplacements, l’urbanisme,

• l’économie, l’emploi, smart city,
• la culture, le patrimoine,
• les sports.

Ces instances de concertation d’une 
dizaine de personnes voulues par 
la municipalité regroupent des 
élus, des citoyens, des usagers 
et des personnes expertes. Leur 
composition finale sera fixée par 
délibération du conseil municipal 
pour une durée n’excédant pas trois 
ans. Chaque comité consultatif sera 
présidé par un membre du conseil 
municipal désigné par le maire. 

Candidatures  
Pour candidater avant le 
30 septembre 2020, il suffit 
d’envoyer un message 
mentionnant vos coordonnées 
et le ou les comités auxquels 
vous souhaitez participer à
mairie@venelles.fr  
ou par lettre à 
M. Le Maire - Comités consultatifs
Mairie de Venelles
Place Marius Trucy
13770 Venelles.

Appel à candidatures
Recensement de la population 2021

La ville de Venelles recherche 
des candidats pour procéder au 
recensement de la population 
du 20 janvier au 21 février 2021.
C’est une mission importante 
et obligatoire qui consiste à 
enquêter auprès de l’ensemble 
des habitants pour établir la 
population venelloise officielle. 

Le recensement de la population 
est un travail rémunéré qui 
demande une bonne connaissance 
du territoire. Il s’adresse à tout 
Venellois majeur pouvant se 
rendre disponible les soirs et week-
ends pendant toute la durée de 

l’exercice. L’agent recenseur doit 
aussi être véhiculé et posséder 
un téléphone portable.

Une formation spécifique au 
recensement vous sera dispensée 
pour vous notifier les règles à 
observer et vous accompagner 
dans votre mission.

Pour vous porter candidat, vous 
êtes invités à remplir le formulaire 
d’inscription en ligne sur venelles.fr.

  Renseignements : 
04 42 54 93 36

Les données démographiques récoltées 
lors du recensement permettent 
d’adapter les actions publiques aux 
besoins de la population.
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Saviez-vous qu’un masque 
chirurgical met jusqu’à 450 ans 
pour se désagréger dans la nature 
? Un mégot de cigarette qui met 
d'un an à cinq ans à disparaître 
pollue à lui seul 500 litres d’eau. 
Et un mouchoir en papier se 
dégrade en trois mois.

Chez vous, si vous êtes 
malade, vous pouvez stocker 
masques et gants dans un sac 
dédié avant de les jeter dans 
votre benne à ordures. 
Ces gestes simples limitent la 
propagation du virus, protègent les 
agents de la collecte des déchets 
et permettent de préserver 
l’environnement. Pour les mégots, 
quinze bornes de récupération 
ont été installées aux abords des 
lieux les plus fréquentés de la 
commune. Près d’un millier de 
cendriers de poche ont également 
été distribués aux fumeurs. 

Il faut se souvenir que les jets 
de masques et de gants dans la 

rue, comme tout autre déchet, 
vous exposent à une amende 
fixée aujourd'hui à 68 euros. Elle 
pourrait très prochainement être 
portée à 135 euros. L’abandon de 
déchets sur la voie publique, qui 
s’apparente à un dépôt sauvage, 
peut être également sanctionné 
à hauteur de 1 500 euros. 

Et pourtant, des solutions simples 
existent pour gérer proprement 
nos déchets, à commencer par 
les nombreuses corbeilles et 
poubelles réparties dans l'espace 
public. Pour les déchets verts, 
les appareils électroménagers..., 
rendez-vous à la déchèterie. Pour 
les seconds, vous pouvez aussi les 
faire enlever par les encombrants.

Des gestes simples 
Venelles durable

Trop de masques, gants, lingettes, mouchoirs et mégots sont encore jetés dans les rues. Ces 
gestes d'incivilité prennent une dimension très particulière en période de crise sanitaire. 

En voiture, adoptons la bonne conduite 
Circulation

Avec la rentrée, chacun renoue 
avec les trajets à l’école et au 
travail. Tout le monde est pressé, 
quitte à en oublier les règles de 
sécurité et de civilité au volant. 

Rappelons ainsi que le 
stationnement gênant sur les 
passages piétons, couloirs de bus, 
trottoirs, places handicapées, pistes 

cyclables et entrées de garage... 
est puni de 135 € d’amende. 
Un nouveau décret est par ailleurs 
destiné à lutter contre le fléau du 
téléphone au volant, prévoyant 
notamment la rétention du permis 
de conduire pour les conducteurs 
tenant un téléphone en main et 
commettant en même temps une 
autre infraction au code de la route.

Et si on continuait 
à mieux respirer ?

Le confinement a entraîné une 
forte réduction de la pollution 
de l’air en ville, notamment du 
dioxyde d’azote avec une baisse 
notable de – 30 % à -50 % selon 
les polluants atmosphériques 
générés par le trafic routier et 
les industries. Et si on continuait 
à limiter nos déplacements en 
voiture ?

Des gestes simples peuvent éviter les incivilités et préserver notre environnement.

La ville distribue des cendriers de poche.
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A Venelles, deux mesures phares visent à empêcher les départs de feux de forêt : le 
débroussaillage et l'élimination sans brûlage des déchets verts. 

Coupons l’herbe sous le pied du feu ! 
Incendie

Savez-vous que les feux de forêt 
s’éteignent d’eux-mêmes en arrivant 
dans des zones débroussaillées ? 
Le débroussaillage concerne les 
propriétaires de terrains situés à 
moins de 200 mètres de bois et 
forêts. Ils doivent débroussailler 
à 50 mètres de leur habitation et 

à 10 mètres de part et d’autre des 
voies privées y donnant accès, y 
compris sur les propriétés voisines. 
Il est conseillé de réaliser ces 
travaux entre septembre et février. 
En cas de non-respect de cette 
obligation, vous encourez une 
amende de 750€ ou de 1500€. 

La règle est que tous les végétaux 
doivent en priorité être éliminés par 
valorisation directe ou par collecte 
en déchetterie, compostage, etc. 

Vos déchets verts
Vous êtes, à ce titre, invités à 
déposer vos déchets verts à la 
plateforme communautaire 
de végétaux, leur brûlage 
étant interdit toute l’année. 
Seuls les propriétaires, exploitants 
forestiers et agriculteurs,  peuvent 
incinérer les déchets issus de leurs 
travaux de débroussaillement :
-  en dehors de la période du 
1er juin au 30 septembre
- uniquement de 10h à 15h30
- s’il n’y pas de vent et pas de 
pics de pollution de l’air.

Déchetterie de Venelles : 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Dimanche de 9h à 12h.

N’attendez pas d’avoir chaud ! 
Registre des personnes vulnérables  

En vous inscrivant au registre 
communal des personnes 
vulnérables, les agents de la 
ville peuvent prendre de vos 
nouvelles lors des périodes de 
fortes chaleurs, de grands froids ou 
d’une crise sanitaire. Vos proches 
sont ainsi rassurés. Il suffit de 
remplir un bulletin d’inscription au 
centre communal d’action sociale 
(CCAS). Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, un agent peut venir 
à votre domicile. "Le registre ne 
recense aujourd’hui que  
350 personnes sur les  
800 personnes potentiellement 
concernées », alerte Flora Panico, 
directrice du CCAS. 

C.C.A.S. (Centre Communal 
d'Action Sociale) 
Impasse Campanella  
13770 Venelles 
04 42 54 98 00

En débroussaillant régulièrement votre terrain, vous contribuez à fortement limiter le 
risque de propagation des feux en cas d’incendie.

Ne restez pas isolés ! Inscrivez-vous au 
registre communal pour que les agents 
de la ville puissent s’assurer de vos 
bonnes conditions sanitaires en cas de 
crise majeure.

Protéger les chats 
Contrôler la population des chats 
errants est une démarche de 
santé publique et de protection 
animale. Malgré les campagnes 
de  stérilisation et de castration 
assurées par la mairie, Venelles 
compte une trentaine de chats 
errants. Afin d’éviter toute 
prolifération, n’hésitez pas à 
signaler les chats vagabonds 
au collectif des chats errants. 

Contacts : 
Serge Emery : 06 64 32 29 48 
Claudette Pontier : 06 19 12 65 31

en bref
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Vendredi 10 juillet, le conseil municipal a 
adopté le budget de la collectivité pour 2020, 
dans un contexte d’incertitudes d’une ampleur 
inédite. La crise sanitaire du printemps s’est 
doublée d’un marasme économique généralisé 
dont les répercussions ont pesé sur les choix 
d’investissement. Ce budget permet toutefois 
de poursuivre des investissements structurants 
pour la commune sans accroître les impôts des 
Venellois, ni recourir à l’emprunt. 

Ce dossier présente un tour d’horizon des travaux 
réalisés grâce à ces investissements engagés à 
court et moyen termes.

Malgré des conditions économiques difficiles, Venelles tient ses engagements et 
poursuit des investissements structurants pour les prochaines décennies.

Budget 2020
Des investissements 
historiques

Des grues dans la ville.
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Cette année, la commune investit un montant historique de 12,5 
millions d’euros grâce aux efforts de réduction des dépenses de 
fonctionnement et une bonne gestion financière de la commune. 
Outre l’optimisation des dépenses, l’équipe municipale affiche un 
taux d’endettement très bas, un niveau encore jamais atteint. Dans 
le même temps, outre une recette exceptionnelle de 4,5 millions 
d’euros grâce à la vente des terrains du projet « Michelons » à 
l’établissement public foncier, Venelles poursuit sa recherche de 
subventions auprès de ses partenaires, État, conseil régional, conseil 
départemental, métropole pour compléter les fonds engagés par 
la ville. Une dynamique qui permet de préserver un cadre de vie 
harmonieux pour les Venellois tout en soutenant le tissu économique 
local. 

 Des grues, des grues

À l’entrée de la ville, le projet Michelons, piloté par le promoteur 
Spirit sous le contrôle de la ville, est lancé (voir article page 17). 
Plus loin, le long de la grande Bégude, c’est le pôle culturel qui se 
construit (voir article page 16). 
Evidemment la construction de nouveaux équipements impose 
d’adapter les voiries en conséquence. Des projets importants, qui 
représentent un investissement de 1,5 million d’euros en 2020, sont 
programmés. La réfection du réseau d’eau pluviale et de la chaussée 
de la rue de la Reille représente l’une des futures opérations les 
plus importantes sur le plan technique à réaliser. À cela s’ajoutent 
une dizaine de chantiers de réfection de voirie(1) et la modification 
des deux axes structurants de la ville que sont les avenues Maurice 
Plantier et de la Grande Bégude. Outre la création d’un parking à 
proximité du pôle culturel et l’aménagement d’une nouvelle route, 
l’enjeu est de créer des pistes cyclables et un cheminement pour les 
piétons tout au long de la Grande Bégude. 

Dans le même temps, il est nécessaire de rénover les réseaux d’eaux. 
Dans le cadre des travaux réalisés par la Régie des Eaux du Pays d’Aix 
(REPA), les engins de chantier creusent la route depuis le 6 juillet. 
L’objectif est d’améliorer et de sécuriser les équipements du réseau 
d’eau potable. Et il faut raccorder le réseau des eaux usées à la station 
de traitement des eaux sanitaires au sud de la commune : près de neuf 
mois au total seront nécessaires pour réaliser ces travaux.

Budget 2020
Des investissements 
historiques

12,5
M€

C’est le montant des 
investissements inscrits  
au budget 2020.

Le chiffre :

(1) Les dix chantiers de réfection de voirie : rue du 8 mai, chemin de la Campane, rue 
du jas de Violaine, impasses du stade (carrefour et parking) et des Isnards, rue des 
Isnards, annexe de la rue de la Reille, allée du vieux canal, chemin des Faurys, rue de 
l’Espigoulier. 

Réseaux d’eaux : neuf mois de travaux  

La Régie des Eaux du Pays d’Aix lance une grande campagne de travaux 
de rénovation des réseaux eaux usées et eau potable. Les travaux 
débutés le 6 juillet 2020 doivent se terminer au printemps 2021. 
Le chantier s’organise en deux étapes :
•  Première étape : zone allant du rond-point de la  

Grande Bégude jusqu’à l’impasse de l’Espigoulier  
jusqu’au 30 septembre 2020.

•  Deuxième étape : de l’impasse de l’Espigoulier jusqu’au  
niveau de la rue des Écoles, du 30 septembre à février 2021.

en bref
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Du côté du parc des sports Maurice Daugé, les 
premières opérations d’envergure ont été finalisées 
en juin avec la modification de l’entrée du site et la 
création d’un parking. A présent, sportifs, promeneurs 
et amoureux de la nature peuvent emprunter un 
parvis piétonnier grâce à la voie de contournement. 
Inaccessible aux véhicules, cet ensemble est désormais 
sécurisé pour les quelque 3 000 enfants et parents qui 
fréquentent le parc sportif. 

Ombrières photovoltaïques

Ce nouveau parking de 200 places derrière la 
salle polyvalente a été réalisé selon les dernières 
normes environnementales en vue de limiter 
l’imperméabilisation des sols. Mieux encore, 
l’investissement d’un million d’euros prévu au budget 
2020 permettra de l’équiper d’ombrières photovoltaïques 
à l’automne. Venelles doublera ainsi sa capacité de 
production d’énergie renouvelable grâce à ces panneaux 
photovoltaïques avec une production estimée à 
415 000 kWh par an. Et la signature d’un marché de 
maîtrise d’œuvre donnera le top départ des travaux 

du double Dojo ; une construction qui représente un 
investissement de plus de 2 millions d’euros. D’autres 
travaux doivent encore être réalisés d’ici à la fin 
de l’année 2020 dans le cadre de la mise en œuvre 
du schéma directeur du parc des sports pour la 
construction d’un nouveau vestiaire à côté du terrain 
de football synthétique et d’une boucle de running. 

Du côté des écoles

La ville poursuit aussi son programme d’entretien 
des écoles. Dans le cadre de travaux de sécurisation, 
les services techniques ont contrôlé les installations 
électriques et remis en état les serrureries. À l’école du 
Mail, le hall et des classes ont été repeintes : les enfants 
découvriront aussi leur nouvelle aire de jardinage. Juste 
à côté, à l’école du Centre, les aménagements réalisés 
permettront d’améliorer les flux de circulation. À l’école 
Pagnol, c’est la salle des maîtres qui a été agrandie. Une 
grande partie du rez-de-chaussée de l’école Maurice 
Plantier a été repeinte et un visiophone a été installé à 
l’entrée. Des stores et des rideaux ont été installés dans 
ces établissements pour le confort des enfants.

AFFAIRE

PHASE

ECH:

DATE

MAITRISE D’OEUVRE

INTITULÉ N°

MAITRISE D’OUVRAGE
G160

PC
PROJET PHOTOVOLTAIQUE - PARC DES SPORTS DE VENELLES

Mai 2019

Mairie de Venelles
Hôtel de ville
Direction des Services 
Techniques
13770 VENELLES
Tel: 
Fax: 

Stéphane Goavec
54 rue Louis Roussel

34 070 MONTPELLIER
Tel: 04 99 62 20 08

Fax: 04 99 62 20 09 PC6Insertion du projet dans son environnement - Vue 1

Les ombrières photovoltaïques du parc des sports produiront en moyenne 415 000 kWh par an.

Le parking sera couvert à 82 % par des ombrières photovoltaïques. Travaux à l'école Plantier. Création d'un petit jardin pour la crèche des Calinous.
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Le budget 2020 s’inscrit aussi dans la volonté de 
renforcer le numérique sur la commune avec une 
enveloppe de 240 000 euros. Il permettra notamment 
de concrétiser des projets d’acquisition de matériels 
pour l’installation de l’éclairage intelligent représentant 

à lui seul un investissement de 150 000 euros en 2020. 
Parmi les premières actions, seront posés des capteurs 
de mesure de la pollution de l’air ou du bruit dans 
l’objectif de renforcer l’information des Venellois sur leur 
environnement. 

L'éclairage public nouvelle génération permet de réduire de 10 % la consommation d'électricité.

Entretien des espaces verts et voirie

Les travaux de débroussaillage réalisés 
préviennent tout risque d’incendie. Ils sécurisent 
les abords de l’autoroute, des bâtiments 
communaux et du parc des sports. Les ronds-
points remis en état ont été agrémentés de fleurs 
bisannuelles.

Des aménagements pour la saison 
sportive 

La commune a engagé un million d’euros de 
travaux pour le parc des sports durant le premier 
semestre 2020 : installation de panneaux led 
autour du terrain et de caméras pour assurer un 
meilleur arbitrage à la halle Nelson Mandela ; des 
filets pare-ballons sur le nouveau stade de foot et 
de nouveaux vestiaires créés en octobre. 
En ville, la salle de la Bosque a été équipée de 
douches pour permettre notamment aux boxeurs 
de s’entraîner entre 12 et 14 heures.
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Le chantier est bien engagé après 52 jours de 
confinement et des épisodes pluvieux ! Les travaux des 
fondations démarreront à l’automne. Une quarantaine 
de personnes environ sera mobilisée au pic de la 
construction en vue de l’ouverture des portes en 2022. 
Ce nouvel équipement sera réalisé selon les dernières 
normes pour tous les utilisateurs, professionnels du 
spectacle, associations et public scolaire.

Le troisième lieu

Tout a été réfléchi pour que le pôle culturel offre 
un cadre idéal à la créativité et aux échanges : deux 
salles de spectacles – 100 places assises pour l’une 
et 350 places pour l’autre, une médiathèque dite “de 
troisième lieu”, une salle d’études en accès libre, un 
espace consacré à la musique avec notamment un 
studio de musique et un café culturel, représentatif 
de l’atmosphère chaleureuse du lieu. Espaces 
d’expositions, piano en libre accès, tout est conçu 
pour en faire un véritable lieu de vie. La répartition 
des espaces a aussi été imaginée pour favoriser 
l’émergence de projets collaboratifs conçus par et  
pour les usagers dans la médiathèque. Evidemment,  
le numérique ouvre aussi de formidables horizons. 

3 questions à 
Françoise Weller, 

première adjointe au maire 
en charge de la culture.

1. Le programme culturel de  
Venelles est apprécié par plus  
de 12 000 spectateurs chaque année.  
Quelle est la recette de ce succès ?
La clé de notre réussite c’est une programmation 
diversifiée qui répond aux envies de chacun, enfant 
comme adulte : concerts, théâtre, danse, cirque, arts 
de la rue, conférences, expositions… Et cette offre est 
déployée toute l’année ! Les tarifs de billetterie sont 
parmi les plus attractifs du territoire allant de 3€ à 11€ 
et rendant la culture accessible à tous.

2. Outre le regroupement des activités en un seul 
lieu, en quoi le pôle culturel devient un élément 
structurant pour Venelles ? 
Le pôle culturel s’inscrit dans la stratégie engagée 
depuis 2015 tout en offrant un lieu inédit et convivial à 
chaque Venellois. L’équipement se situe au centre de la 
commune favorisant ainsi l’accueil de publics habitués 
et de nouveaux usagers. 

3. Pourquoi avoir choisi le circuit du Street Art 
pour lancer la prochaine saison culturelle ? 
Nous sommes avant-gardistes dans notre démarche 
en plaçant l’art urbain au cœur de nos rues. En tant 
que capitale provençale de la culture, Venelles devient 
une ville phare dans le domaine du Street Art, 
porteur de valeurs de partage et d’ouverture.

Le pôle culturel sort de terre
Entrée du pôle culturel par le parvis nord et son jardin urbain. 

La construction du pôle culturel est lancée. La pose de la première pierre est prévue  
le 19 septembre. Tous les Venellois sont conviés à y participer. 

"

"
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Après une trentaine d’années de débats et de projets 
avortés, le quartier Michelons se concrétise enfin ! 
Dans une vingtaine de mois, les Venellois disposeront à 
l’entrée de la ville d’un nouveau lieu de vie respectueux 
des paysages et du caractère villageois de Venelles. 
Sur les 125 logements prévus, 55 seront à loyer modéré 
ou maîtrisé. 

Sont également prévues une résidence 
intergénérationnelle offrant aux séniors l’opportunité 
de rester à domicile et une maison-relais à vocation 
sociale. 

Un grand projet bien pensé 

Ce nouvel ensemble d’habitations émergera dans un 
écrin de verdure : 60 % des espaces naturels de ce futur 
quartier seront préservés et accueilleront des espaces 
végétalisés, des jeux pour les enfants et des jardins 
partagés. 

C’était l’une des priorités de la précédente mandature : 
bâtir sur ce terrain acquis par la ville en 1990 un projet 
réaliste qui réponde aux besoins en logements des 
Venellois, qui garantisse le respect du paysage et soit 
exemplaire en matière de développement durable. 
Cet ensemble va permettre de dynamiser et rendre 
attractive l’entrée de la ville. 
Enfin, l’opération est une réussite pour les finances de 
la ville avec un bilan positif de 5,8 millions d’euros.

Vue de l’opération depuis l’Avenue Plantier

Les Michelons
La construction va commencer

Esquisse des futurs logements à l'entrée de la ville.

Les premiers coups de pelle seront donnés au début de l’année 2021. Des biens sont proposés à la 
vente par le promoteur Spirit. 

Les ventes sont ouvertes
L’opérateur Spirit est en charge des coûts et 
de la réalisation de l’ensemble du projet. Au 
regard de son caractère d’utilité publique, la 
mairie sera attentive au bon déroulement des 
travaux et au respect du cahier des charges. 
La commercialisation de 40 logements à prix 
libres est lancée depuis juillet et 15 logements 
à loyers maîtrisés sont proposés : des T2, T3 et 
T4, 15% moins chers que les prix du marché. 
Ils sont destinés aux ménages à revenus 
modestes, primo-accédants venellois sous 
certaines conditions. « Cette offre de logements 
concurrence les tarifs qui peuvent être proposés 
sur un marché en tension. L’objectif est de 
permettre à de jeunes venellois de s’implanter 
durablement » précise Arnaud Mercier, maire de 
Venelles.

Vue de l'opération "Michelons" depuis l'avenue Plantier"
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Poetrait

Sur la piste de Freddy Foray, un pilote 
moto endurance tout terrain ! 

Moto endurance

On peut dire que ce pilote 
professionnel d’à peine 36 ans est 
une vraie vedette !  
Trois titres de champion du monde 
d’endurance (EWC), quatre Bol d’or 
Moto et deux 24 heures moto en 
poche… en voilà la preuve. 
Avec un père passionné de moto, 
champion d'Europe, il était difficile 
aux jumeaux, Freddy et Kenny 
d'échapper au virus. Dès leur plus 
jeune âge, les deux frères montent 
sur leur première moto et ne 
vont plus jamais en descendre. 
« Beaucoup de personnes pensent 
qu'il faut de l'argent pour pratiquer 
ce sport. C'est faux, il faut de 
la passion et notre père nous a 
largement servis ! ».

Humilité et patience
Après quinze ans d’endurance, 
quatre teams, beaucoup de travail, 
d’humilité et de patience, une 
jolie famille composée de Marine 
sa femme et ses deux enfants, 

Freddy a désormais atteint le plus 
haut niveau aussi bien au niveau 
professionnel que familial. 
Il est tout aussi passionné qu’à 
ses débuts et plus déterminé 
que jamais. « Je suis content de 
ce que j'ai accompli, mais surtout 
de ce que je vais faire. Je suis une 
personne ordinaire qui fait un 
métier extraordinaire ». 

Démonstration de solidarité
Ce Venellois d’adoption depuis 
maintenant sept ans est un 
homme au grand cœur qui 
s’investit à fond dans tout ce qu’il 
entreprend. En témoigne son 
action auprès de l’Association 
Venelloise d’Actions Humanitaires 
(AVAH) pendant le confinement. 
Afin de l'aider à récolter des 
fonds, il a mis aux enchères sa 
combinaison Bering 2019 qui a 
terminé « vice-championne du 
monde ». Mais pour 2020, il ne 
compte pas en rester là ! Cette 

saison est toute particulière… 
Confinement oblige, événements 
reportés et déplacements 
restreints, le pilote officiel Honda a 
dû faire preuve de créativité. « J’ai 
fait appel à mes partenaires pour 
me fabriquer une moto digne de 
ce nom pour pouvoir m'entraîner » 
nous confie-t-il. 

Et pour être en forme pour les trois 
prochaines courses (Bol d’Or, 24h 
du Mans et le 8h de Suzuka), il 
s’entraîne intensément. « C’est un 
peu comme il y a 15 ans quand j’ai 
commencé » s’amuse-t-il. Toujours 
positif et plein d’enthousiasme, 
il rajoute : « l’important ce n’est 
pas de pleurer sur son sort, il faut 
s’adapter à la situation et prendre 
le bon virage au bon moment ! ». 

C’est d’ailleurs ce qu’il va faire cette 
saison… en partant à la conquête 
des circuits, de nouvelles victoires 
et de nouveaux titres ! 

Freddy Foray, vous ne le connaissez pas encore ? Pourtant ce champion de moto endurance a 
remporté de nombreux titres prestigieux : les 24h du Mans moto, le Bol d’or, le championnat du 
monde d’Endurance. 

Freddy Foray, un champion au grand cœur.
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Jeunesse

S’amuser en toute sérénité 

L’été des enfants et des jeunes

Protocole sanitaire oblige, 
les enfants du centre aéré 
habituellement accueillis à l’ALSH 
Oustau ont été répartis sur trois 
sites en juillet. Chaque groupe 
avait sa salle, son animateur et 
un programme d’activités. Les 
enfants scolarisés en maternelle 
sont restés à l’ALSH avec Laura. 
Ceux du CP au CE2 ont regagné la 
Halle Nelson Mandela avec Léa et 
les enfants en CM1-CM2 ont rejoint 
Yvan en salle polyvalente... « Au 
final, nous avons reçu 114 enfants 
avec des groupes quasi pleins à 
l’ALSH et à la Halle des sports » 
explique Denis Orlo, responsable 
du service jeunesse. 

Chaque groupe a pu profiter de la 
piscine sur des temps réservés et 
de nombreuses activités ont été 
organisées : explorations 

en forêt, ateliers artistiques et 
batailles d’eau... Au mois d’août, 
tous les enfants, moins nombreux, 
ont été accueillis à l’ALSH par 
Anaïs : ils ont bénéficié de sorties 
hebdomadaires à la piscine.  « Les 
animateurs se sont beaucoup 
investis pour offrir aux enfants 
un bel été » souligne Cassandre 
Dupont, adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse.

Les plus grands n’ont pas été 
oubliés avec des activités sur 
le terrain de boules, autour du 
baby-foot, des jeux en réseaux et 
d’arcade… Les 11-14 ans ont été 
accueillis par Robin de 14h à 18h, 
les 15 ans et plus de 19 h à 
23 h après la désinfection du Local 
jeunes. « L’idée était aussi de leur 
proposer un espace de discussion et 
un refuge si besoin » précise Denis.

Chiffres
La capacité d'accueil de l’ALSH 
Oustau est de 190 enfants. 
Le protocole sanitaire,  
a limité à 70 enfants.

Des stages pour s’initier 
Les mercredis du sport 

Venelles est une ville sportive et ça 
commence dès le plus jeune âge. 
Avec les « mercredis du sport », 
le service jeunesse propose aux 
enfants, dès leur entrée au CP, 
de s’initier à plusieurs sports 
le mercredi matin : ping-pong, 

hockey, rugby, basket, natation, 
escrime… Le programme change 
après chaque vacance scolaire. 
« Nous aimons offrir des activités 
encadrées par des éducateurs 
sportifs différentes :  un sport 
collectif et un sport individuel ou 

une activité intérieure et une autre 
extérieure. Entre les vacances de 
Pâques et d’été, nous proposons 
souvent la natation pour préparer 
les petits », explique Denis Orlo. 
Les places sont limitées à quatorze. 
Sur cinq à sept séances, les enfants 
peuvent tester deux sports. 
Si la magie opère, ils peuvent 
ensuite rejoindre une association 
ou un club sportif de la ville. Les 
inscriptions sont ouvertes ! 

Inscriptions en ligne sur le portail 
famille ou au service jeunesse au 
7, rue des écoles.
04 42 54 09 09  
service.jeunesse@venelles.fr

Comment concilier divertissements et respect du protocole sanitaire ? C’est autour de ce double 
objectif que le service jeunesse de la ville a préparé les activités des enfants et jeunes cet été. 

De la joie et de la bonne humeur.

Les jeunes Venellois s’initient au sport de plein air. Un seul mot d’ordre « s’amuser ».
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Associations

Samedi 29 août, l’opération « Une asso pour tous » change de formule. Chaussez vos baskets et 
partez à la découverte des associations dans leurs lieux de pratique. Un plan détachable est à 
votre disposition dans ce numéro.

Découvrez les associations
sous un nouveau jour

Forum des associations

C’est une toute nouvelle formule 
que nous proposons cette année 
pour le Forum des associations. 
« Le contexte sanitaire étant peu 
favorable aux rassemblements 
de nombreuses personnes, il 
était délicat de réunir toutes les 
associations et plus de 1000 visiteurs 
au parc des sports Maurice Daugé » 
explique Bernard Rouby, adjoint 
au maire délégué au sport, à la 
vie associative et aux initiatives 
locales. 

Deux parcours en centre-ville 
et au parc des sports
Grâce au dépliant joint au Venelles 
Mag, retrouvez l’association et les 
activités qui vous correspondent, 
découvrez aussi ce qui se passe 
tout près de chez vous.
Nous vous invitons à rencontrer 

vos associations dans les salles 
communales ou dans leurs lieux 
de pratique. 

Balades et animations 
pour tous
En centre-ville, tout d’abord, 
vingt-neuf associations dans des 
domaines variés (culture, jeunesse, 
sport, social et divers) vous 
attendent. Elles se répartissent 
sur onze lieux de la salle des fêtes à 
celle des Logissons en passant par la 
Grande Terre. Certaines associations 
ouvrent spécialement leur salle pour 
l’occasion : L’Entrepôt, Emi Dance, 
Dynamic Danse, Judo Club Venellois. 
Au parc des sports Maurice 
Daugé, vous retrouverez 
traditionnellement les clubs 
locataires des installations mais 
aussi le pôle « sports d’opposition » : 
boxe, judo, kick boxing, escrime… 
Suivez le plan et découvrez les 
45 installations sportives en 
vous promenant. La balade dure 
environ une heure.
Comme chaque année, « Une 
asso pour tous » est l’occasion de 
découvrir et choisir son sport et plus 

généralement ses activités pour 
l’année mais c’est aussi une journée 
pleine d’animations pour tous. 
Les associations proposeront 
des démonstrations et aussi une 
journée pleine d’animations pour 
tous avec notamment certaines 
démonstrations sportives et 
culturelles. 

Enfin, votre chemin croisera 
certainement celui du circuit du 
patrimoine ! Rues, nature, églises, 
une promenade de deux heures 
environ à faire seul ou en famille. 
Tous les renseignements sont 
disponibles auprès du service 
culture et animations du territoire 
et dans le dépliant.
Une navette gratuite est à votre 
disposition pour effectuer le 
parcours entre le centre-ville et le 
parc des Sports. 

Départ toutes les 30 mn depuis 
l’hôtel de ville.

venelles.fr
Service sport et vie associative
04 42 54 93 32

Le tir à l'arc avec Venelles loisirs.

La danse tahitienne avec le Judo Club Venellois.
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Associations

Bien plus qu’un lieu d’apprentissage, la MJC Venelles est aussi un espace de créations artistiques 
et culturelles. Elle dévoilera des surprises et des nouveautés en 2021.

La MJC : 50 ans au rythme des Venellois !
Associations

L’association soufflera ses 
cinquante bougies tout au long 
de l’année 2021. A cette occasion, 
un logo et un site internet verront 
le jour. La MJC offre de multiples 
visages. 

La musique au cœur des 
activités
Elle contribue aussi à 
l’épanouissement culturel et 
citoyen des habitants et fait 
la promotion de la chanson 
francophone.
L’offre d’activités de l’association, 

plutôt sportive à l'origine, est 
aujourd’hui très musicale. 
« Nous proposons du chant et 
l’apprentissage de huit instruments. 
La musique est aussi au cœur de 
nos événements comme MJSon et 
le Petit Pont des Arts », explique 
Bruno Durruty, vice-président de 
l'association. 
« La MJC assure le rôle d'une 
école de musique. Certains 
élèves viennent pour préparer le 
conservatoire », complète Myriam 
Cordaro qui y enseigne la guitare 
classique depuis 1988. 

L’offre musicale n’explique pas à 
elle seule le succès de la MJC qui 
réunit 340 adhérents âgés de 3 à 
80 ans ! « Le yoga, l’aquarelle, le 
théâtre et l’écriture, tout comme 
les ateliers dédiés aux enfants 
rencontrent aussi un vif succès » 
explique Fiona Hutin, présidente 
de l'association. C'est aussi 
"l'esprit MJC" qui séduit : « ici, on 
aime mélanger les genres. Cela crée 
un environnement très stimulant 
pour tous. »

La joyeuse équipe du conseil d’administration de la MJC.
La MJC en chiffres 
380 adhérents
L’équipe : six bénévoles, un 
secrétaire, dix-sept professeurs 
salariés.
Dix-neuf activités proposées : 
guitare classique, guitare 
électrique, basse, batterie, 
chorale, piano, violon, 
clarinette, flûte traversière, 
théâtre, flamenco, aquarelle, 
arts plastiques, histoire de l’Art, 
éveil corporel, éveil musical, 
écriture, yoga, gymnastique. 
Près de trois cents concerts 
organisés et plus d’une 
centaine d’artistes accueillis.

Remise de clés 

Venelles accompagne l’action d’une 
soixantaine de familles venelloises 
engagées dans l’accueil de familles 
de migrants. 
Les clés d’une maison, propriété de 
l’établissement public foncier, ont 
été remises au président du collectif 
leur permettant ainsi d’accueillir 
une à trois familles.
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■ Salon de coiffure 
BY CHRIS
Christelle EVEQUE
236, route de Saint-Canadet
Tél. 06 10 15 03 82
eveque.christelle@gmail.com

■ Coiffeur – Barbier
C DANS L’AIR 
16, rue des Piboules
Tél. 04 86 31 20 07

■ Esthéticienne
CAPRICIEUSE BY C
Le Ventoux Bât C
Place du Ventoux
Tél. 06 82 76 15 48
mll.chloe.atlan@gmail.com

■ Education de chiens
EDUCATEUR 
COMPORTEMENTALISTE
Pascal JEANMAIRE
La cigalière – 160, allée du Castellas
Chemin des grandes vignes
Tél. 06 63 64 15 20
pascal-educ-canin@orange.fr
facebook.com/pascal.educ.canin

■ Solutions de digitalisation 
pour les commerçants et les 
restaurateurs
WAPS
10, rue des Ecoles
0 805 692 044 
Tél. 07 87 85 42 56
contact@waps.solutions
www.waps.solutions 

■ Holding et Services  
informatiques
EXPLIC-IT
240, allée du Castellas
Tél. 07 87 85 42 56
ronan.paul@explic-it.fr
www.explic-it.fr

■ Ostéopathe tout public
MORGANE MICHAUX
Centre Médical « Les Cardelines »
75, avenue de la Grande Bégude
Tél. 07 86 20 65 38
michaux.osteo@gmail.com

■ Naturopathe - 
Hypnothérapeute 
JULIE SACILE
43B, avenue de la Moulièro
Tél. 07 68 69 21 05
jusacile@gmail.com

■ Energéticienne - 
Radiesthésiste - Géobiologue
SCRIBIDYS - CORPS ESPRIT 
SOUFFLE
Magali RAMOND
46, avenue des Logissons
Tél. 06 13 75 08 61
magali.ramond@gmail.com
https://www.energeticienne-aix.com

■ Massage aux huiles et aux 
bambous 
EMPREINTE FEERIQUE
43, bis avenue de la Moulièro
Tél. 06 10 05 57 68
empreintefeerique@gmail.com

■ Graphothérapie : 
Rééducation de l’écriture 
enfant, adolescent et adulte.
Catherine GARDIOL
5, avenue des Ribas
Tél. 06 26 94 27 38

■ Extension et rehaussement 
de cils
ARC-EN-CILS
371, route de la Carraire
Tél. 06 36 49 21 02
arc.en.cils.melanie@gmail.com
arcencilsmelanie.wixsite.com/arc-en-
cils

■ Achat/Vente de bijoux 
métaux précieux et fantaisie
POLEM BIJOUX
12, avenue de la Grande Bégude
Tél. 09 52 55 92 63
Tél. 06 05 33 89 98
polem.bijoux@gmail.com
www.polembijoux.com

■ Torréfacteur et Traiteur pour 
particuliers et professionnels
MANA
Tél. 06 89 78 56 84
traiteur@mana-aix.com
https://mana-aix.com

CHANGEMENT 
D'ADRESSE
■ PROXIDOM SERVICES 
12, bis rue du Grand Logis
Tél. 04 42 58 00 00 
contact@proxidom-services.fr
www.proxidom-services.fr
Services à la personne

■ SYNAPSYS INFORMATIQUE
7, rue des Piboules
Tél. 09 72 52 82 48
contact@synapsys-informatique.com
www.synapsis-informatique.com
Prestations de services informatiques 
– Maintenance – Assistance – Réseau 
informatique

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
■ LA BASTIDE DE VENELLES
615, chemin des Michelons
Tél. 04 42 54 00 80
la-bastide-de-venelles@orange.fr
Restaurant - Brasserie – Hôtel avec 
piscine

■ LE COMPTOIR DES METS
16, rue des Piboules
Tél. 06 27 68 07 39 – Tél. 06 20 94 29 87
lecomptoirdesmets@gmail.com
www.comptoirdesmets.fr
Traiteur restauration – Plats à 
emporter

■ LA BASTIDE PERCHEE
240, allée du Castellas
Tél. 07 87 85 42 56
contact@labastideperchee.fr
www.labastideperchee.fr
Chambre d’hôtes de charme

■ « TAXI ARNAUD » DEVIENT 
« TAXI GRIMA »
Tél. 06 41 82 44 34
phitaxi@orange.fr
Transport de Voyageurs

Nouvelles entreprises
Des emplois se créent, des créateurs d’entreprises choisissent Venelles : cette dynamique positive a permis de créer 
550 emplois au cours des cinq dernières années. Ces résultats permettent d’afficher le plus fort taux de croissance 
d’emploi de la Métropole Aix-Marseille Provence.  Quatorze nouvelles entreprises se sont implantées à Venelles au 
cours des trois derniers mois.
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Avec le développement du tri sélectif, la sensibilisation au gaspillage alimentaire et la promotion 
des produits locaux, chaque Venellois a l’opportunité d’être acteur du développement durable. 
Les commerçants aussi jouent le jeu. Rencontrez-les en participant à la chasse au trésor des 
« Commerces Engagés » ! 

Une chasse au trésor sur la piste 
de vos "Commerçants Engagés"

Commerce et développement durable

Depuis 2014, le dispositif 
"Commerces Engagés" encourage 
les commerçants et leurs clients 
à adopter une démarche de 
consommation durable. Venelles 
est la commune du Territoire du 
Pays d’Aix qui compte le plus de 
commerces labellisés. « Nous en 
suivons 27 qui représentent une 
quinzaine d’activités », détaille 
Julie Maccagno, leur interlocutrice 
privilégiée au Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) du Pays d’Aix. 

Monnaie locale
Venelles a été choisie pour 
promouvoir le label à travers 
une chasse au trésor.  Le jeu se 
déroulera du 16 au 30 novembre. 
Sur le parcours, vous retrouverez 
notamment Marina de Mari 
Marinette qui donne une seconde 
vie aux vêtements dans son atelier 
de couture. Elle mêle créativité et 
utilisation raisonnée de matières 
en proposant par exemple des 
couronnes des rois en tissus ou 
des trousses réalisées à partir de 
vos jeans. 

Vous pourrez aussi y échanger des 
roues venelloises, la monnaie qui 
encourage le commerce local. Vous 
rencontrerez aussi Priscillia chez 
Evidence Fleurs qui "pense écologie" 
à chaque étape de son activité. 
« Je privilégie les producteurs 
locaux et ceux qui n’utilisent pas de 
pesticides. Je propose autant que 
possible des bouquets nus. Nous 
laissons à disposition des passants 
les plantes et fleurs que nous ne 
vendons pas. On ne jette rien, on 
donne ! » souligne-t-elle. 

Le label a aussi renforcé les liens 
avec les Venellois qui se montrent 
de plus en plus sensibles à la 
préservation de l’environnement et 
attachés à leurs commerçants.

La carte au trésor, de 
nombreux lots à gagner  
Ce jeu organisé par le CPIE 
favorisera ces rencontres. Pour 
cela, il vous suffit de vous rendre à 
l'accueil de la mairie à partir du 16 
novembre. 
Un bulletin de participation et les 
premiers indices vous seront remis 
pour identifier le point de départ 
du jeu. 
Vous aurez jusqu'au 30 novembre 
inclus pour réaliser tout le parcours 
et découvrir les bonnes pratiques 
de vos commerçants en résolvant 
des quizz et rébus. 
En bout de parcours, il suffira de 
glisser votre bulletin dans une 
malle pour le tirage au sort. Les 
gagnants recevront de nombreux 
lots, ainsi que des bons d’achat 
et bons cadeaux offerts par vos 
commerçants engagés.

Marina donne une seconde vie aux vêtements.

Priscillia d’Evidence Fleurs a remplacé ses ampoules halogènes pour un éclairage à LED.
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Les nouveaux visages des Rebelles
Volley féminin

Des nouvelles têtes, de nouveaux 
défis ! Aux côtés de Marie-France 
Garreau Dje, qui portera de 
nouveau le maillot des Rebelles, 
dix nouvelles recrues feront leur 
entrée sur le terrain de la halle 
Nelson Mandela. Enfin presque ! 
Car Myriam Kloster et Amélie Rotar 
sont deux anciennes Rebelles qui 
reviennent à Venelles.  Et sur le 
banc des entraineurs, Alessandro 
Orifice remplacera Félix André, le 
coach des Rebelles qui a conduit 
son équipe à la victoire de la 
Coupe de France en 2017.

Objectif ambitieux
L’équipe de cette rentrée 
renouvelée est composée de 
jeunes connaissant déjà la 
Ligue A féminine, de sportives 
prometteuses tout juste sorties 
de formation et de joueuses 
expérimentées. Quatre d’entre 
elles viennent de la grande équipe 
du RC Cannes : Tanja Grbic, Fatou 
Diouck, Myriam Kloster, Amanda 
Conéo. « Nous ne construisons 
pas un petit Cannes mais un 
grand Pays d’Aix Venelles » précise 
d’emblée Alexandre Hubner, 
dirigeant du PAVVB. Au-delà de 
leurs expériences, de leur talent, 
c’est aussi leur personnalité qui a 
séduit le staff. 

De sérieux atouts sur lesquels le 
PAVVB va s’appuyer pour franchir 
un nouveau cap et atteindre un 
objectif ambitieux : s’installer dans 
le Top 4 du championnat et surtout 
se qualifier pour la coupe d’Europe 
dans les deux ans à venir. 
La première saison de cette équipe 
prometteuse pourrait démarrer les 
19 et 20 septembre avec le Final 
4 de la dernière coupe de France 
non joué en raison du coronavirus, 
avant les trois coups d’envoi du 
championnat une semaine plus 
tard.

PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Dix recrues et un nouvel entraîneur ont rejoint les Rebelles à Venelles pour la saison 2020-2021. 
Découverte des nouveaux visages du Pays d’Aix Venelles Volley Club (PAVVB).ÉQUIPE PRO FÉMININE PAYS D’AIX VENELLES VOLLEY BALL

SAISON 2020 / 2021 

L'équipe du PAVVB version 2020 - 2021

Alessandro Orefice arrive à Venelles 
Un nouvel entraîneur 

Alessandro Orefice prend la relève 
de Félix André. Novice au poste de 
coach principal, cet Italien de presque 
36 ans connaît cependant bien le 
terrain. Avant d’arriver à Venelles, 
il était l’entraîneur adjoint du RC 
Cannes depuis trois saisons. Fort de sa 
formation de préparateur physique et 
de son expérience, Alessandro a signé 
pour deux saisons et entend bien 
s’installer durablement dans le Top 4 

de Ligue A féminine et décrocher une 
qualification pour la coupe d’Europe. 
« On est en Play-Offs régulièrement, 
on aimerait s’inviter en demi-finales 
maintenant  » confie Bernard Soulas, 
président du Pays d’Aix Venelles Volley 
Ball.
Nul doute que cette nouvelle saison 
offrira de jolis moments d’émotions, 
des sensations fortes et surtout un jeu 
digne des plus grands à ne pas rater !Alessandro Orifice, le nouvel entraîneur 

rejoint l’équipe des Rebelles du PAVVB.

Le PAVVB 2020-2021
• Effectif : Adeline Aubry 
(France, 21 ans), Tanja Grbic 
(Serbie, 32 ans), Amélie Rotar 
(France, 19 ans), Fatou Diouck 
(Sénégal, 35 ans), Giovanna 
Milana (USA, 22 ans), Laura 
Künzler (Suisse, 23 ans), Myriam 
Kloster (France, 30 ans), Marie-
France Garreau Dje (France, 28 
ans), Olga Trach (Ukraine, 31 
ans), Alisée Camberabero 
(France, 24 ans), Amanda Coneo 
(Colombie, 23 ans)
• Staff : Alessandro Orefice (Italie, 
entraîneur), Danilo Pejovic 
(Serbie, assistant), Alessandro 
Cremaschi (Italie, statisticien)

Sports
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Alessandro Orefice arrive à Venelles 

Quoi de plus banal que de voir l’opposition s’agiter après une 
défaite historique aux élections municipales, essayant de jus-
tifier son échec ? Quoi de plus triste que de voir les conseil-
lers municipaux de l’opposition dénigrer les votants qui se 
sont déplacés devant les urnes, le 15 mars dernier, dans un 
contexte sanitaire préoccupant ? Est-ce si difficile de recon-
naître ce résultat historique pour la commune, une élection 
au premier tour à 76% des suffrages et d’admettre la décision 
de la majorité des Venellois de porter la liste « Venelles pour 
vous » à la tête de l’exécutif communal ?

Les Venellois ne sont pas dupes, ils ont bien compris ce qui 
anime Annie Mouthier et ses colistiers. Je le regrette vive-
ment. Les accusations mensongères de l’opposition, dès 
les premières semaines du mandat, montrent bien sur quel 
terrain méprisant ils souhaitent mener le débat politique, ou 
plutôt le lynchage politique. Disons les choses : nous accuser, 
le vendredi, de ne pas donner suite à une requête formulée le 
mercredi, est malhonnête et mensonger.

Ce n’est pas en racontant des mensonges qu’on fait avancer 
la ville. Notre majorité est et continuera d’être une majorité de 
dossiers et de contacts avec la population. Nous ne construi-
sons pas notre projet de ville sur des polémiques mais sur 

du concret : les besoins et aspirations des administrés et de 
grands projets structurants pour accompagner le développe-
ment de Venelles de manière harmonieuse, sur une vision à 
20 ans. La liste que je conduis se focalise sur la qualité des 
services rendus aux Venellois et nous sommes capables de 
discuter de tout avec tous, ce qui nous a amené à tomber 
d’accord sur beaucoup de sujets avec l’opposition lors du 
précédent mandat.

Je doute que les Venellois ne s’intéressent à ces enfantillages 
disgracieux. Retroussons les manches, Venelles nous a élus 
pour ça !

ARNAUD MERCIER, MAIRE DE VENELLES
ET TOUTE L’ÉQUIPE DE LA LISTE « VENELLES POUR VOUS »

Et les 62% des Venellois(es) qui n’ont pas fait leur devoir, 
seraient-ils des mauvais élèves ? Pourtant, face aux élus de 
l’opposition, il ne cesse de ressasser qu’il a été élu avec 76 % 
des Venellois. Que les décisions qu’il soumet au conseil muni-
cipal sont la volonté des Venellois et ne comprend pas que 
l’on souhaite débattre, ou pire, voter contre.

Pourquoi un tel déni de la contradiction, donc de la démocra-
tie ? Aucun échange l’argument, d’idée dans cette assemblée. 
La pensée politique se serait-elle à ce point là appauvrie ? Ou, 
serions- nous revenus à une ère de la pensée unique ?

Il convient de rappeler que cette élection s’est déroulée dans 
un contexte particulier n’entrainant aux urnes que 38% des 
électeurs. Le Maire sortant a été réélu démocratiquement, 
mais sa légitimité n’est pas à la hauteur des 76 % dont il 
s’enorgueillit. Un peu plus de modestie et d’humilité siérait 
mieux à sa fonction !

Monsieur le Maire pensait ne pas avoir à faire campagne : 
d’abord parce qu’il pensait être seul candidat, puis parce qu’il 
n’avait pas d’inquiétude pour sa réélection.
Mais face à la dynamique, la motivation, l’originalité de cam-

pagne de l’équipe «Unis pourVenelles», il a quand même 
commencé à s’inquiéter.
Pendant que l’équipe sortante arborait l’écharpe bleue du 
Parti Républicain, «Unis pour Venelles» rassemblait large-
ment toutes les tendances de la gauche sociale et écologiste,
pour défendre des valeurs de justice sociale, de démocratie, 
d’écologie, de fraternité et d’égalité.

Les conseillers de l’opposition et toute l’équipe de «Unis pour 
Venelles» souhaitent avec les citoyen(es) de Venelles réhabili-
ter la démocratie locale. Nous pensions vous rencontrer pour
vous rendre compte de la mission que vous nous avez confiée. 
Mais notre demande de salle faite auprès de Monsieur le 
Maire est restée sans réponse !! Bel exemple de mépris de 
l’opposition !

Vous pouvez nous retrouver sur notre page Face-
book et demander nos comptes rendus de conseil sur  
unispourvenelles@gmail.com.

A.MOUTHIER, JY SALVAT, MC MORIN
L’OPPOSITION RÉPUBLICAINE

« Répondre aux besoins et aspirations des Venellois pour accompagner le développement 
harmonieux de la ville »

« Je tiens à remercier chaque Venellois(es) qui s’est déplacé pour faire son devoir le 15 mars »
(A.Mercier- Venelles Info de juillet)
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Venelles, capitale provençale de la culture
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Venelles sera la capitale provençale 
de la culture jusqu’en février 2021. 
Ce label obtenu en juillet est assorti 
d’une subvention du conseil 
départemental. Il constitue une belle 
reconnaissance de l’engagement 
de la commune en faveur d’une 
programmation accessible à tous 

depuis plus de cinq ans. 

La culture se partage
Marqueur du dynamisme de 
Venelles, ce label met en lumière les 
atouts et les ressources culturelles 
de la ville. L’attribution de ce label 
nous permet d’enrichir l’offre 

existante mais 
aussi de lancer 
de nouveaux 
projets. La fête 
organisée pour 
la pose de la première pierre du 
pôle culturel et l’inauguration du 
premier Street Circuit en seront deux 
illustrations. 
Sans oublier la grande tournée 
culinaire de Marseille Provence 
Gastronomie : un bus à étage 
transformé en resto-atelier fera 
escale à Venelles samedi 10 octobre 
et vendredi 4 décembre. Le temps 
de l’élaboration d’une recette, 
de véritables rencontres seront 
orchestrées entre les chefs, les 
producteurs ou les artisans locaux 
et les visiteurs.

Venelles, capitale provençale de la culture

Venelles est labellisée capitale provençale de la culture. L’occasion de déployer de 
nouveaux projets culturels et festifs.

Tournée culinaire : escale à Venelles le 10 octobre et le 4 novembre.

Samedi 12 septembre à 10h, 
Inauguration du circuit de Street Art - Boulodrome 
Marius Trucy 

Samedi 19 septembre, à partir de 14h30, 
Fêtons ensemble la pose de la première pierre du 
pôle culturel ! 

Rendez-vous à 14h30 sur l’esplanade Cézanne pour un 
après-midi festif et plein de surprises autour des arts 
du cirque en étroit partenariat avec le CIAM d’Aix-en-
Provence !
Au programme, démonstrations de VTT trial acrobatique, 
numéros de mât chinois, cabaret-cirque, des jeux, pour 
toute la famille, orchestrés par la compagnie Festijeux, un 
cours collectif de hula hoop, un mandala géant à la craie 
et bien d’autres surprises encore. 

Samedi 19 septembre, de 10h à 18h, journée du 
patrimoine

l  Visite des bastides : les domaines de Saint Hippolyte,
de Violaine et des Gaymard ainsi que la bastide des 
Michelons ouvrent leurs portes aux visiteurs. Visites sur 
inscription préalable.
l  Conférence-témoignage sur Louis-Félix Chabaud par
Eliane Canazza-Rias, arrière-petite-nièce du sculpteur à 
la voûte Chabaud. 
l   Partez à la découverte du circuit patrimoine et
découvrez les nouveautés du contenu multimédia ! 

 Réservation indispensable :
Service culture et animation du territoire
Tél : 04 42 54 93 10

Les dates à retenir
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L'art dans la ville
Street circuit

Il intrigue, il interroge et ne 
laisse pas indifférent. S’il 
s’intéresse souvent aux creux 
qu’offre une ville, le street art 
s’intègre parfaitement à son 
environnement. Esthétique mais 
aussi porteur de message, le street 
art apporte aux rues de la ville une 
touche de couleur et d’inattendu. 

Ce circuit de Street Art permettra 
de créer des traits d’union 

entre les différents espaces de 
créations, faisant ainsi entrer 
en résonance cultures urbaines 
et lieux patrimoniaux. Par les 
supports qu’il investit, cet art 
de l’éphémère s’adresse 
à un large public : 
son langage est à la 
portée de tous. Les 
sujets s’entrelacent, 
les techniques se 
complètent, les couleurs 
interpellent.

Une galerie à ciel ouvert
Avec ce nouveau parcours, 
Venelles offre au public une 
véritable galerie à ciel ouvert et 
devient pionnière dans le pays 
d’Aix. Pour cette première édition, 
les huit fresques murales réalisées 
par des artistes régionaux et 
nationaux accompagneront vos 
pas. Tandis que Pablito Zago 
rénovera le skate Parc du parc 
des sports, le street artiste Arpe 
habillera le rideau métallique 
du magasin A fleur de pots en 
centre-ville. Dans le même temps, 
Enkage ornera la façade de la cave 
de Régusse au cœur de la zone 
d’activités, Difuz investira le mur 

jouxtant les services scolaires & 
jeunesse et le Triboulet. 
Polo 51.67, quant à lui, réalisera 
un pochoir à la craie à Venelles-

le-Haut. A cela s’ajouteront 
les fresques réalisées 

par les deux lauréats 
sélectionnés dans le 
cadre de l’appel à 
projets initié par la 

ville : « le coq » de Psico 
réveillera la buvette du 

parc des 
sports et 

« l’ours à 
la barque » 
de Romano 
invitera le 
visiteur à 
flâner près 
des écoles.
Une manière 
d’inviter l’art urbain à 
magnifier Venelles 
qui se tourne résolument vers ces 
formes d’expression. Car le street 
art c’est aussi offrir aux artistes des 
lieux et des moyens d’expression 
et de création. Et pour tous les 
Venellois, la possibilité d’espaces 
de découvertes et de rencontres 
artistiques.

Le 12 septembre prochain, la ville inaugurera son premier circuit Street Art jalonné de fresques 
murales créées en direct et de reproductions d’œuvres majeures du street art. 

Circuit Street Art : création d’œuvres en 
temps réel. 

De gauche à droite : C. Tchareklian, L. Lemoine, F. Weller, 
T. Schlosser, O. Bernex, E. Schlosser.

             "L'ours à la barque" de Romano

                              "Le coq" de Psico

Le 28 juillet dernier, le comité de sélection a choisi les 
œuvres lauréates de l’appel à projets lancé par la ville. 
Il a été présidé par Arnaud Mercier, maire de Venelles et 
piloté par Françoise Weller, première adjointe déléguée à 
la culture. 
Le jury était composé d’experts : Lucile Lemoine, Olivier 
Bernex, tous deux artistes peintres, Eric Schlosser, 
organisateur de salons internationaux d’art et Christiane 
Tchareklian, élue déléguée à l’embellissement de la 
commune. 
Sur les vingt-cinq propositions d’artistes, il n’a pas été 
facile de ne retenir que trois lauréats !

Le comité de sélection
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Ouverture pour la saison 2020-2021 !
Billetterie

Le démarrage de la saison  
2020-2021 sera avant tout marqué 
par le plaisir des spectateurs de 
renouer avec les émotions du 
spectacle vivant ! Une saison 
qui s’annonce légère, ludique et 
imaginative ! Avec la crise sanitaire, 
chaque Venellois a changé son 
mode de vie, s’est questionné, 
s’est adapté. De nouvelles forces 
ont émergé durant cette période : 
entraide, solidarité et partage… 
C’est donc sous le signe de la 

convivialité que va démarrer cette 
nouvelle saison culturelle ! Pour 
ce faire, le mandala, symbole de 
l’harmonie, sera l’étendard de la 
saison. 
De la musique, du rire, du cirque, 
du théâtre, des découvertes, de 
l’émotion… Cette saison encore, 
il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges. Nouveauté de la 
saison : les jeunes de 11 à 25 ans 
pourront désormais utiliser leur 

carte « collégiens de Provence » 
ou leur « E-pass Jeunes » pour 
accéder gratuitement aux 
événements culturels grâce à l’aide 
du département des Bouches-du-
Rhône et de la Région Sud.

Concerts, théâtre, danse, conférences, expositions… La billetterie en ligne et au guichet sera 
ouverte à compter du lundi 21 septembre 2020. 
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Venelles 
PROGRAMME 
CULTUREL 
2020-2021                

Des spectaclespour tous : 
Patrick Cottet-Moine.

Un vilain petit canard.

Bongi.

Le mandala orne le programme culturel.

Le portail s’est fait tout beau pour la rentrée
Médiathèque 

Le portail de la médiathèque offre 
de nouvelles fonctionnalités. 
En page d’accueil, vous trouvez 

désormais les animations 
culturelles de la médiathèque 
ainsi que les coups de cœur des 
bibliothécaires : bande dessinée, 
jeunesse et documentaires.
Vous pouvez aussi déposer des 
commentaires sur les ouvrages, 
sélectionner des titres et être alerté 
dès qu’ils sont disponibles. Le 
portail vous permet de retrouver 
votre historique de prêt dans votre 
espace personnel.
Des tutoriels, sont à votre 

disposition en page d’accueil, vous 
expliquent comment enregistrer 
votre profil, faire des recherches de 
documents et réserver.

Le portail est accessible à l’adresse 
suivante : mediatheque.venelles.fr/

Réouverture de la 
médiathèque
La médiathèque rouvrira ses 
portes au public le 1er septembre. 
Ses activités culturelles 
reprendront progressivement et 
en fonction des recommandations 
sanitaires en vigueur.

en bref

             "L'ours à la barque" de Romano
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L’agenda des manifestations
AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE- NOVEMBRE

AOÛT

SAMEDI 29 ____________
Forum des 
associations  
Samedi 29 août à 
partir de 10h30
Tel : 04 42 54 93 32
service.sport.vieassociative@
venelles.fr
Voir dépliant joint au 
Venelles Mag

SEPTEMBRE

SAMEDI 5 ____________
Concert chanson française 
Thibaud Devefer / The 
Well Quartet « Le temps 
qu’il faut » 
20h30 à la salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70 
mjcfernandcharpin@wanadoo.fr

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 __________
Sport
Tournoi de rentrée de 
Venelles Basket Club
Toute la journée au parc 
des sports
Gratuit pour les spectateurs
Venelles Basket Club : 
venellesbasket@gmail.com
venellesbc.fr

Le Venelles Basket Club organise 
un tournoi national pour les 
catégories de moins de 11 à 
moins de  20. Il est ouvert aux 
garçons et aux filles et se déroule 
sur 4 terrains au parc des sports.

MARDI 8 ______________
ciné-enfants 
Toy Story 4
17h30 à la salle 
des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

SAMEDI 12 ____________
Street art  
Venelles lance son 
premier 
« Street circuit »
à partir de 10h
Gratuit
Voir p. 28

VENDREDI 18 __________
Animation du territoire
Fête des voisins 
En fin de journée près de 
chez vous  

SAMEDI 19 ____________
Evénement
Fêtons la pose 
de la première 
pierre du Pôle culturel 
À partir de 14h30 à 
l’esplanade Cézanne
Gratuit 
Voir p. 27

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 ________
Animation du 
territoire
Journées du 
Patrimoine 
Gratuit
Voir p. 27

 

Samedi 19 septembre 
Sport 

TOURNOI INTERNATIONAL 
DE JUDO  

14h Halle Nelson Mandela
Judo Club Venelles : 
09 50 36 78 60
contact@jcvenelles.com

15E ÉDITION

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 14H30

  PARC DES SPORTS 
Halle Nelson Mandela

www.jcvenelles.com

TOURNOI 
INTERNATIONAL 
DE JUDO 
ÉQUIPES MASCULINS
JUNIORS/SENIORS 
PHASES FINALES 19H30
ENTRÉE LIBRE

Le Judo Club Venelles organise son tournoi  international de 
judo le 19 septembre. Les judokas de Venelles rencontreront 
des équipes de toute la France. Confrontation des techniques, 
des tactiques, un grand moment d’art martial en perspective.

SO
R

T
IR
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VENDREDI 25 ________
Evénement
Roule ta ville
17h45 place des 
Logis
Service jeunesse : 04 42 54 
09 09 - service.jeunesse@
venelles.fr

Depuis plusieurs années 
maintenant, le service 
jeunesse vous donne rendez-
vous pour Roule ta ville. Cette 
balade familiale et sportive 
en deux roues dans les rues 
de Venelles vous permettra de 
découvrir la ville autrement et 
de partager un bon moment 
avec vos enfants ! 
Attention, les draisiennes, vélo 
avec petites roulettes, tricycles 
et vélo sans pédales ne sont 
pas acceptés et les casques 
sont obligatoires. 

Vendredi 25 septembre
à 17h45

Place des Logis 

INFOS >
Service Jeunesse
04 42 54 09 09 venelles.fr

OCTOBRE

VENDREDI 2 __________
Théâtre 
Cyrano 
par la Cie Miranda 
20h30 à la salle des fêtes
Gratuit sur réservation 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 3 ____________
Concert chanson française 
Bastien Lucas / 
Léopoldine HH 
20h30 à la salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

MARDI 6 _____________
Evénement
Don du sang 
de 15h à 19h30
Salle des fêtes
Etablissement Français du 
Sang : 04 42 54 19 18

Mardi ciné-enfants
Coco
17h30 à la salle 
des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

MERCREDI 7 _________
Lecture théâtralisée 
Les Bonnes 
Par l’atelier de la 
langue française
17h à la médiathèque
Gratuit sur réservation
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr 

VENDREDI 9 _________
Musique classique 
Concert des 
solistes de la 
Philharmonie Provence 
Méditerranée
20h30 – Eglise Saint-
Hippolyte
Gratuit sur réservation
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 10 _________
Evénement 
Braderie spéciale 
livres jeunesse
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr 

La médiathèque organise 
une grande braderie spéciale 
jeunesse à partir de 10 h ! 
Valoriser les livres sortis de 
nos collections et leur donner 
une deuxième vie, voilà ce que 
nous vous proposons pour 1 € 
le kilo.

Samedi 3 
octobre 
Sport 

CONTEST SKATE & TROT

De 8h45 à 19 h au parc des 
sports Maurice Daugé
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Devenu un des événements phares de la ville, le « Skate 
& Trott Contest » revient cette année au skatepark du 
Parc des sports pour encore plus de spectacles. Organisé 
par le service jeunesse, il est devenu LE rendez-vous des 
jeunes skateurs et trotteurs qui s’affrontent le temps 
d’une journée à coup de flips, de sauts, de 180°, de 
ollies… Venez assister au spectacle des riders et profitez 
des animations (mur d’escalade, slackline) en famille. Les 
compétiteurs s’inscrivent auprès du service jeunesse.

Samedi 10 octobre 
Soirée Cabaret  

L’APÉRO DONT VOUS 
ÊTES LE HÉROS 

Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Le collectif Tif vous propose de composer votre menu de 
dégustation à base de chansons françaises du répertoire :  
Jacques Higelin, Juliette, Barbara, Boby Lapointe… 
Autant de saveurs mises en scène pour varier les plaisirs.   
« L’Apéro dont vous êtes le héros » est un spectacle 
interactif dans lequel les vers / verres se dégustent autant 
avec les oreilles qu’avec le palais. Tchin ! 
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SAMEDI 10 ___________
Concert afro disco et 
grooves créoles
Pat Kalla & le Super 
Mojo + David Walters 
20h30 à la salle des fêtes
9 € en prévente (+ frais de 
loc.) / 12 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

JEUDI 15 _____________
Conférence cinéma 
par Caroline San 
Martin 
Lumière sur la première 
grande querelle du 
cinéma français
19h à la salle des fêtes 
4€ / 3€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 31 ___________
Animation 
HALLOWEEN
14h30  place Marius 
Trucy
Gratuit
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Rendez-vous place Marius 
Trucy pour une déambulation 
jusqu'à l'esplanade Cézanne 
où de nombreuses animations 
attendront les petits monstres 
et les petites sorcières.

NOVEMBRE

MARDI 3 _____________
Mardi ciné-enfants
Robots
17h30 à la salle des 
fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Lecture par Nature
L’aventure 
extraordinaire 
de musiciens écrivains 
inclassables
19h à la médiathèque
Gratuit (sur réservation)
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr 

SAMEDI 7 ____________
Concert chanson française 
Marjolaine Piémont
20h30 à la salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

Avec ses chansons aussi 
piquantes que la pilosité d’un 
homme, Marjolaine Piémont 
prend le monde à rebrousse-
poil. Manier le verbe, bousculer 
les sens, piquer gaiement, 
appuyer le trait : autant 
d’attitudes que s’autorise cette 
experte dans l’art de croquer 
les hommes. Elle livre avec 
élégance des textes mordants 
d’une voix veloutée et pique 
avec désinvolture.

MERCREDI 11 ________
Commémorations 
11 novembre 
11h30 devant le 
monument aux Morts
Place Marius Trucy 

DU SAMEDI 14 AU 
DIMANCHE 22 _______
Exposition 
interactive 
L’atelier Renoir 
Par Artesens
Voûte Chabaud 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

VENDREDI 20 ________
Théâtre musical
Gainsbourg 
confidentiel vol.2 
: 70’s
par les Musiciens associés
20h30 à la salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

Animation
Les bals contemporains 
de l’Entrepôt
L’Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

SAMEDI 21 ___________
Café-théâtre
Une semaine… pas 
plus !
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtroand : 
09 81 85 24 26
www.comedie-theatre-
nicolange.fr

Vendredi 16 
octobre
Théâtre

ON DIRAIT TON PÈRE

par la Cie le Monde au balcon
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

Quand vous étiez petit, qu’avez-vous attrapé ? Une bonne 
grippe, la varicelle ? Non, tout ce qui traînait : la jalousie 
de grand-mère, la joie de vivre exacerbée de maman, les 
coups de stress de papa. Qu’est-ce qu’on garde ? Qu’est-ce 
qu’on peut choisir de laisser ? Avec humour, tendresse et 
énergie, ce trio de comédiens donne vie aux protagonistes 
de notre construction personnelle, toutes ces petites pierres 
avec lesquelles on se bâtit et on grandit. Une comédie 
déroutante sur le poids des bagages familiaux !
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DU MARDI 24 AU 
SAMEDI 28 _________
Animation
Le marché de Noël de 
l’Entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

DU MERCREDI 25 AU 
DIMANCHE 29 _______
Concert chanson française  
Chant’appart : Héléne 
Piris 
20h30 à la salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

JEUDI 26 _____________
Conférence 
musicologie 
Coup de projecteur 
sur un opéra : Roméo et 
Juliette 
par Marie-Claude Laplace 
19h à la salle des fêtes 
4€ / 3€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI 27 ________
Courts-métrages
Festival Tous 
Courts
38e édition
20h30 – Salle des fêtes
6€ / 4€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

LES 27 ET 28 
NOVEMBRE __________
Evénement
Bourse aux skis
de 9h à 18h – ALSH 
l’Oustau
VPAM : 04 42 54 18 85 - 07 
68 72 12 72
https://venelles-ski-club-
vpam.clubffs.fr

Venez vous équiper pour 
la saison de sports d’hiver 
de la tête aux pieds : skis, 
surfs, chaussures, bâtons, 
vêtements… Et trouvez des 
conseils à l’atelier du ski 
club pour les réglages de 
vos équipements pour une 
bonne pratique des sports 

de glisse en toute sécurité.

Pour les exposants :
• Dépôt du matériel : jeudi 
26 novembre de 14h30 à 
21h et vendredi 27 de 9h à 
12h30 à l’ALSH l’Oustau
• Restitution des articles :  
le 30 novembre de 10h30 
à 20h30 et le 1er décembre 
de 16h30 à 20h à l’ALSH 
l’Oustau 

20h30 à la salle des fêtes
9 € en prévente (+ frais de loc.) / 12 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

Le duo de Manchester, Children of Zeus s’est forgé une 
énorme réputation en Angleterre, sortant des petits 
bijoux hip-hop, nourri de R’n’B, de soul et de jazz. Après 
leur consécration en 2018 avec Travel Light, ils sont de 
retour avec un nouvel album que l’on attend comme un 
coup de tonnerre !

Samedi 14 novembre
 Concert hip-hop / soul 

CHILDREN OF ZEUS + 
YUGEN BLAKROK
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Léonard, Joseph CARRÉ né le 21 janvier.
Victor, Tristan, Marie MELIS né le 23 janvier.
Maëlle, Jeanne, Capucine BORDES née le 24 janvier.
Andrea, Robert, René PILUCCHINI né le 27 janvier.
Esmée, Lou, Line FRANDON née le 28 janvier.
Nicolas, Charles, Franck NEVIERE né le 30 janvier.
Mia, Barbara SAGOT née le 31 janvier.
Noah, Rémi, Michel, Georges GRANIER né le 9 février.
Théodore, Michel, Jean BOHLER né le 10 février.
Eva, Constance MAUDET née le 14 février.
Clémence, Dominique, Raphaëlle GENOT née le 2 mars.
Hugo POURHADI né le 10 mars.
Sara TEXIER née le 24 mars.
Anna, Emilia TAMAIN née le 26 mars.
Léa, Laurence, Maryse PERRIN née le 28 mars.
Charlie, Marie, Claire NIBELLE née le 9 avril.
Jaylan PHILLIPS né le 12 avril.
Alma MARTINEZ ISKAKOVA née le 20 avril.
Léna, Sarah, Karla DUTHEL née le 12 avril.
Owen, Dominique, Patrick HOFFMANN PHAM né le 8 avril.
Ilyann LABIDI né le 16 avril.

Sacha, Jean, Valentin RAFALSKI né le 30 avril.
Anouk, Cléo RAMBAUD née le 12 mai.
Daline BENKHEIRA née le 18 mai.
Océane, Manon, Magali FOURNIE née le 22 mai.
Jules, Noah, Laurent SÉNÉCHAL né le 27 mai.
Maé HEURTEMATTE né le 28 mai.
Julia, Martine, Simone PENOT née le 30 mai.
Gabriel, Daniel, Loïc PENOT né le 30 mai.
Victoria, Rose, Marie BRETOS née le 2 Juin.
Matis, Xavier, Ilan THOMAS né le 3 juin.
Emmy, Rose SENATORE née le 6 juin.
Luc, André, Jean CELOUDOUX né le 19 juin.
Valentin, Louis, Marie SEMERIVA né le 21 juin.
Valentin, Bernard, Franck DENET né le 23 juin.
Salomé, Nathalie, Eliane CONRAD née le 28 juin.

Matthieu DE MONTECLER et 
Gabrielle LACHAUME le 4 juillet.
Jean-Marc TARGA et Virginie 
DIOULOUFET le 11 juillet.

Mathilde MOLLA épouse PARA décédée  
le 20 janvier (80 ans).
Gilbert REYNAUD décédé le 24 janvier (81 ans).
Conception ZIZZO décédée le 29 janvier (69 ans).
Antoine DURINGER décédé le 5 février (91 ans).
Louis MAURAS décédé le 7 février (80 ans).
Anne COFFEC décédée le 8 février (81 ans).
Eléna CLAUSS décédée le 12 février (19 ans).
Alain COUESTE décédé le 13 février (74 ans).
Joséphine PIGNATEL veuve CHEVROT décédée le 15 février (100 ans).
Serge ZANY décédé le 26 février (55 ans).
Raymonde RAULO veuve DAGORN décédée le 9 mars (94 ans).
Michelle TOUILLON veuve ROTH décédée le 11 mars (89 ans).
Magali GIRARD épouse BERNARD décédée le 11 mars (43 ans).
Alain SCHMITT décédé le 16 mars (74 ans).
Christiane FERRATO épouse PUPAT décédée le 17 mars (71 ans).
Lilette SCATENA veuve CAZANABAT décédée le 18 mars (88 ans).
Tas FIRAT décédé le 25 mars (19 ans). 

Farid BOUZALMAT décédé le 26 mars (42 ans).
Patrick FIGUET décédé le 6 avril (65 ans).
Michel BARTHÉLÈMY décédé le 7 avril (71 ans).
Pierre FABRE décédé le 8 avril (82 ans).
Louise BOUCHEZ épouse MINIO décédée le 10 avril (86 ans).
Jean FABRE décédé le 12 avril (89 ans).
Suzanne DEVOUX veuve PIGNATEL décédée le 25 avril (95 ans).
Pascal CHENAVAS décédé le 3 mai (78 ans).
Chantal AUZOLE décédée le 9 mai (70 ans).
Charles PERALDI décédé le11 mai (95 ans).
Jeannine GOMEZ épouse GILABERT décédée le 15 mai (85 ans).
Suzanne APPLANAT épouse CHMILEWSKI décédée le 18 mai (94 ans).
Christophe CHANTRIAUX décédé le 19 mai (57 ans).
Raymond VIRIEUX décédé le 19 mai (77 ans).
HOLLEY Pierre décédé le 27 mai (62 ans).
Claude COEVET décédé le 30 mai (83 ans).
Jacques DUSSAUTOIR décédé le 21 juin (82 ans).
Marie AUDOUARD épouse VIEL décédée le 21 juin (82 ans).
Claude LAROCHE décédé le 1er juillet (80 ans).
Jean-Marie ABONEM décédé le 7 juillet (81ans).
Valérie FLAMANT épouse ZEMMOUR décédée le 10 juillet (61 ans).

 • Naissances • 

 • Mariages • 

 • Décès •

Carnet

En Mairie 
•  Arnaud Mercier, Maire. 

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

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

•  Philippe Dorey, 4e adjoint, délégué à la 
sécurité publique et routière, à la police 
municipale, à la vidéoprotection et aux 
anciens combattants. 
Sur rendez-vous les 5 et 26 septembre, 
10 et 24 octobre et 14 et 28 novembre. 

•  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

•  Armée de l’air : Michel Bompard, 
chargé de mission. 
Mercredis 9 septembre, 14 octobre  
et 4 novembre.

•  Notaire : le 1er jeudi de chaque mois de 
9h30 à 12h.

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

 • PERMANENCES • 
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 • PHARMACIES DE GARDE • 

SEPTEMBRE

■ DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Pharmacie DU SOLEIL
56, rue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

■ DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolane
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Pharmacie DES LOGISSONS
100, avenue des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

OCTOBRE

■ DIMANCHE 4 OCTOBRE 
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ DIMANCHE 11 OCTOBRE  
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie MENARD/BOUVARD
1 bd. du Réal
13490 JOUQUES
04 42 67 62 40

NOVEMBRE

■ VENDREDI 1ER NOVEMBRE
Pharmacie LA TOULOUBRE
Parc de la Rostolane
50, place Waldeck Rousseau
13540 PUYRICARD
04 42 92 18 19

■ DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Pharmacie LEONARDO ET POPE
4, avenue du Cours
13610 LE PUY SAINTE RÉPARADE
04 42 61 95 43

■ MERCREDI 11 NOVEMBRE 
Pharmacie DU SOLEIL
56, avenue Maurice Plantier
13770 VENELLES
04 42 54 70 34

■ DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Pharmacie TROCELLO 
9, avenue de la Bourgade 
13610 LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
04 42 61 96 69

■ DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Pharmacie DES LOGISSONS
100, av. des Logissons
13770 VENELLES
04 42 54 27 42

■ DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Pharmacie de PUYRICARD
2, chemin des écoles
13540 PUYRICARD
04 42 92 10 45

• 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 anti-poison > 04 91 75 25 25 
• Urgences Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28 
• Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
• SOS Vétérinaire > 0899 700 680
• Sous-préfecture > 04 42 17 56 00
• La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h

• Régie des Eaux du Pays d'Aix  > 04 42 54 33 82
• Accueil Mairie > 04 42 54 16 16
• Services techniques > 04 42 54 93 24
• CCAS > 04 42 54 98 00
• Service culture et animation du territoire  > 

04 42 54 93 10
• Jeunesse > 04 42 54 09 09
• Sports > 04 42 54 44 80

 • NUMÉROS UTILES • 

 • COLLECTE SÉLECTIVE • 

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

1 mercredi sur 2 
•  Bac vert (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

Connaissez-vous le calendrier de votre secteur ?

Pensez à sortir votre bac la veille au soir !
Le calendrier détaillé des jours de collecte est disponible sur venelles.fr 

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



NETTOYONS
LA NATURE
Samedi  26  septembre
9h -11h   Parc  des  sports

Infos :
Recyclaix - 06 64 36 67 03
venelles.fr


