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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,

Président de Commission de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.

2021, tournés vers l’avenir !

L’année 2020 a été éprouvante. Dans l’adversité, la 
solidarité aura été le maître mot des mois écoulés  : 

solidarité face à la crise sanitaire, solidarité face aux 
incendies avec l’intervention courageuse des bénévoles 
de la réserve communale à Martigues, mais aussi 
solidarité citoyenne et municipale en soutien aux sinistrés 
du Liban et des Alpes-Maritimes. 

Heureusement, l’année aura également été ponctuée de 
belles conquêtes, sportives notamment. Les ReBelles du 
PAVVB (Pays d'Aix Venellois Volley Ball) rapportent ainsi à 
Venelles une deuxième coupe de France et les Venellois 
ont multiplié les titres  : moto endurance, VTT, judo, boxe, 
danse et parachute. Ces résultats, remarquables pour 
une commune de notre taille, sont aussi l’aboutissement 
d’une politique d’investissement ambitieuse dans nos 
infrastructures sportives. Les certifications olympiques 
«  Terre de Jeux 2024  » et désormais «  centre de préparation 
des jeux  » constituent également, à cet égard, une belle 
reconnaissance.

En 2021, nous serons résolument tournés vers l’avenir. 
Avant la crise sanitaire, Venelles enregistrait la plus forte 
croissance de l’emploi au sein de la Métropole, avec un 
taux de +22,6% entre 2013 et 2018. Alors que certains 
commerces sont à nouveau frappés par une seconde 
vague de confinement, maintenir la création d’emplois 
est notre cap. 

Plus que jamais, concentrons nos achats de Noël sur la 
commune pour préserver ce poumon de vie économique 
qui nous est si cher et qui fait le charme de notre village.
 
Consommer local doit être le maître-mot : 
« Mon commerçant venellois, je le soutiens ! »
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« Maintenir la 
création d’emplois 
est notre cap. »



4

LA VILLE AVANCE...RETOUR EN IMAGES

Venelles Mag #81 • Décembre 2020

Belle récolte aux jardins partagés
Près de 1,5 tonne de légumes ont été produits et 100 kg de 
courges répartis entre les membres de l'association, lors des 
travaux de préparation des sols des 30 parcelles pour l’hiver.

Visite ministérielle
Adrien Taquet, Secrétaire d'État chargé de l'enfance et 
des familles auprès du ministre des Solidarités de la Santé 
a assisté à une séance pédagogique avec des enfants 
de 6 à 8 ans au centre aquatique Sainte-Victoire.

18 
août

Un street circuit
qui fait l'unanimité !

Venelles a lancé avec succès son street circuit ! Un parcours d’œuvres 
était à découvrir aux quatre coins de Venelles : devantures de 

magasins, parc des sports, esplanade Cézanne, écoles du centre 
et Marcel Pagnol… Le street art est partout avec ses touches de 
couleurs et d’inattendu. Il rassemble toutes les générations. 

Nettoyons la nature
Organisée par Recyclaix en partenariat avec Venelles, l’action 

" Nettoyons la nature " a permis de collecter près de 36,4 kg de déchets 
et 1,2 kg de mégots dans le parc des sports Maurice Daugé. 

Mon geste + ton geste = un parc des sports plus propre !

12 
sept.

2 
oct.

23 
sept.

Artiste Psico
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Commémoration de l'armistice de 1918
La commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 s'est tenue 
en format restreint au cimetière de Venelles-le-Haut puis sur la place 
Marius Trucy. Un hommage a été rendu aux victimes des récentes 
attaques terroristes ainsi qu'à tous ceux qui ont donné leur vie pour 

protéger notre pays, nos valeurs et notre identité, à l'instar des 
vingt soldats français morts en 2020 au Mali, au Tchad et au Liban. 

La Semaine bleue, adaptée à la crise sanitaire, 
a offert aux seniors de belles opportunités 

d'évasion et de distractions : découverte varoise 
au Brusc et visite de ses célèbres santonniers, 

tournoi de tarot, atelier de dessin et d’origami....

Le Bustronome 
Ce rendez-vous inscrit dans le plan de relance “Tourisme, culture et 

sport” du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-
Marseille Provence a été l’occasion pour les commerçants venellois 
d’offrir un petit-déjeuner ou encore une dégustation de vins locaux, 

en accompagnement des dégustations préparées par Mickaël 
Demargdt et Franck Constant, deux chefs cuisiniers passionnés.

11
nov.

17 
oct.

Lecture théâtralisée « Les bonnes »
C’était le tout-premier rendez-vous en plein 

air de la saison culturelle 2020/2021 quelque 
peu chamboulée...! D’après une œuvre de Jean 
Genet, l’Atelier de la langue française a plongé les 
spectateurs dans un moment rempli d’émotions.

7
oct.

Du 6  
au 8 
oct.
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La Chambre régionale des comptes vient de rendre les conclusions de son audit de la Commune 
de Venelles. Elle souligne les efforts déployés ces dernières années pour une gestion rigoureuse.

Venelles, à la loupe
Audit de la Cour des comptes

Chargée d’informer les citoyens, 
les élus et les pouvoirs publics sur 
l’administration des collectivités, la 
Chambre des comptes, constitue 
un organe indispensable à la 
transparence de la gestion publique.

Une situation financière saine

Pour la première fois depuis sa 
création en 1982, la Chambre 
régionale des comptes a examiné 
la gestion de la commune de 
Venelles sur la période qui 
s’étend de 2013 à 2019. 
Sur le plan financier, le rapport 
met en exergue « la maîtrise des 
charges, notamment de personnel, 
qui assurent [à la commune] 
chaque année un excédent brut de 
fonctionnement et une capacité 
d’autofinancement largement 
positifs :  les dépenses d’équipement 
par habitant représentaient en 
2017 sur Venelles le double des 
communes de la même taille  

(3 500 à 10 000 habitants) ». Grâce 
à une stratégie soutenue de 
recherche de subventions auprès 
du Département, de la Région et 
de l’Etat, la commune a ainsi pu 
engager de nombreux projets  
pour un montant équivalent à  
19 M€ sur les cinq dernières années, 
portant d’abord essentiellement sur 
des travaux de proximité puis sur 
des projets structurants pour la ville.

Des taux d’imposition bas

Concernant les taxes, les auditeurs 
de la Chambre notent que « les taux 
d’imposition restent particulièrement 
bas par rapport à la moyenne des 
taux que ce soit au niveau national 
ou départemental et ont légèrement 
baissé sur la période sous revue, 
essentiellement depuis 2016 ». 
Sur le plan comptable, le travail 
recommandé dans le rapport 
pour une parfaite concordance 
administrative entre les services 

de la trésorerie et le service 
municipal de comptabilité est 
en cours d’achèvement. 

Une politique ressources 
humaines plus structurée

En matière de ressources humaines 
(RH), la Chambre constate que 
la collectivité accusait un certain 
retard jusqu’en 2016 sur plusieurs 
volets de la politique RH, puis que 
des outils efficaces ont été mis 
en place à partir de 2017 après le 
recrutement de la directrice des 
ressources humaines : entretiens 
d’évaluation professionnels, plan de 
formation « jusqu’alors inexistant »... 
Concernant le déroulement des 
carrières, la chambre recommande 
de fixer un taux de promotion 
spécifique à chaque grade 
d’avancement en rappelant  que « la 
commune de Venelles a pratiqué une 
politique d’avancement à la durée 
minimale pour 100% des agents […] 
ce qui est certes avantageux pour les 
agents mais moins pour les finances 
de la collectivité ». Une préconisation 
est formulée pour cadrer au mieux 
l’évolution de la masse salariale.
Par ailleurs, le rapport relève 
que le  temps de travail inférieur 
aux 1 607  heures règlementaires, 
résultant de la signature d’un 
protocole d’accord fin 2001 avec 
les organisations syndicales, 
devra être mis en conformité 
avec la durée légale du travail 
d’ici le 1er janvier  2022, ce à 
quoi s'est engagée la mairie. 

Rapport complet téléchargeable 
sur : https://www.ccomptes.fr/fr/
publications/commune-de-venelles-
bouches-du-rhone-3

Grâce à sa bonne gestion, la commune a investi dans des projets structurants,  
comme  « L’Oustau », qui accueille les enfants  depuis 2018.
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La commune rénove ses réseaux hydrauliques et ses voiries afin d’en adapter le dimensionnement,  
d’en améliorer l’efficacité et la sécurité.

Venelles se modernise 
Travaux

Avenue Maurice Plantier cet 
automne, un chantier conduit par 
la régie des eaux du Pays d’Aix 
(REPA) a permis de moderniser 
et de redimensionner un point 
névralgique des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 
Une deuxième phase de travaux, 
décalée pour raisons techniques, 
interviendra courant 2021. 

Moderniser les réseaux 
d’eaux…

Vers l’avenue du Jas de Violaine  
et de la rue du Clos de la Bosque,  
la REPA intervient  aussi pour 
étendre le tout-à-l’égout  
(17 foyers supplémentaires y 
seront raccordés) et recalibrer 
les tuyaux d’eau potable.

Améliorer et sécuriser la voirie

Sur l’ancien chemin du stade,  
150 000 euros sont investis dans 
des travaux de sécurisation prévus 
jusqu’à décembre. La voie est 
rétrécie pour réguler la vitesse 
de circulation routière et offrir 
aux piétons un trottoir élargi et 
séparé de la route par une bande 
d’espace vert. 18 nouvelles places 
de stationnement sont prévues, 
ainsi que le réaménagement de 
la logette de bacs à ordures.

Dans les mois à venir sont 
programmés une dizaine de 
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 et rue de l’Espigoulier.

Ce qu’ils en disent !
Au parc des sports, l’aménagement 
du nouveau parking de 200 
places et d’une nouvelle voie 
de circulation fait réagir. « Du 
béton, du goudron, dommage : il 
y avait une forêt à cet endroit ! » 
« Merci pour ces travaux, il y 
aura plus de sécurité ! »… 
Effectivement, il faut savoir que 
ces travaux étaient nécessaires 
pour sécuriser l’accès aux 
installations sportives.  Mais 
pour une trentaine d'arbres 
abattus, ce sont 120 arbres et 

3 000 plantes méditerranéennes 
qui ont été plantés sur le site ! 
Une action essentielle pour 
préserver ces espaces naturels.

3 120 plantations au parc des sports

Travaux de recalibrage des réseaux d’eaux avenue Maurice Plantier 

De nouveaux  vestiaires 
pour les footballeurs 
Aux abords du nouveau stade 
de football, la construction des 
deux vestiaires a bien avancé. 
Ils seront adaptés aux normes 
d’accessibilité avec douches 
et sanitaires. Sont également 
prévus un espace dédié aux 
arbitres, un local pour stocker 
le matériel de foot et de sports 
de glisse (ride, trottinette et 
skate).

Fin des travaux en décembre

Nouveau guide DICRIM 
La cartographie des zones 
inondables à Venelles a été 
actualisée. Elle s’intègre 
au nouveau document 
d’information communale sur 
les risques majeurs (DICRIM) 
qui définit les dangers naturels 
et technologiques sur le 
domaine venellois. Ce guide, 
distribué dans votre boîte aux 
lettres en même temps que ce 
magazine, est indispensable 
pour connaître les mesures 
réglementaires de prévention et 
de sauvegarde et savoir comment 
se prémunir et se protéger. 
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Environnement

Les espaces de nature à Venelles représentent un patrimoine exceptionnel sur lesquels la Ville 
veille. Ils représentent la moitié de la superficie de la commune !

La responsabilité de tous ! 
Préserver la forêt  

La forêt venelloise représente un 
lieu très apprécié des sportifs, des 
promeneurs comme des amoureux 
de la nature. Ses espaces naturels 
offrent une grande variété de 
paysages. Ici, vous pouvez être 
charmés par une pinède. Là, vous 
serez surpris par un parterre d’iris 
sauvages au printemps, un peu 
plus loin par de vieux chênes ou 
encore par les traces d’un passé 
ancien comme les vestiges du canal 
du Verdon. La forêt est un espace 
de partage pour tous, un habitat à 
préserver pour la flore et la faune 

qu’elle abrite. La préserver relève 
de la responsabilité de tous. 
Parmi tous les risques dont il 
faut la prémunir, l’incendie n’est 
pas des moindres. « L’action 
conjuguée de l'Office national des 
forêts (ONF), des sapeurs-pompiers 
et de la réserve communale de 
sécurité civile est essentielle à ce 
titre » rappellent Alain Solazzi, 
conseiller municipal délégué à la 
forêt et David Fernandez, conseiller 
municipal délégué aux risques 
majeurs, la réserve communale et 
la prévention de la délinquance. 

Une police de proximité
Les propriétaires privés et 
les sociétés de chasse jouent 
également un rôle important grâce 
au débroussaillage des parcelles et 
des sentiers. « Les départs de feux 
sont essentiellement le fruit d'actes 
volontaires. Cet été, nous avons 
appréhendé deux incendiaires grâce 
à la vidéoprotection et au minutieux 
travail d’enquête de la gendarmerie 
et de la police municipale » 

souligne Philippe Dorey adjoint 
au maire délégué à la sécurité 
publique et routière, la police 
municipale, la vidéoprotection 
et les anciens combattants.

Il faut également faire face aux trop 
nombreuses incivilités : déchets, 
dépôts sauvages ou encore 
circulation de motos dans les 
massifs. En nommant un agent de 
police rurale, en la personne de 
Patrick Giraudo, Venelles entend 
intensifier la lutte contre ces 
incivilités. L’objectif est également de 
sécuriser les Venellois les plus isolés 
avec une présence plus régulière.

Chiens errants
Ce qu'il faut savoir

À partir du 1er janvier 2021, les 
chiens errants trouvés sur la 
commune de Venelles seront 
accueillis au complexe animalier 
d'Aix-en-Provence. Les modalités 
de prise en charge des chiens, 
les obligations des propriétaires 
concernés, de même que les 
différentes options relatives 
à leur devenir sont prévues 
dans une convention signée 
par les deux communes.
Rappelons que la divagation d’un 
animal ou son abandon sont des 

faits passibles d’amende.  
Tout animal de compagnie trouvé 
en état de divagation peut être 
conduit en fourrière.  
Si l’animal est identifié, son 
propriétaire ou détenteur ne peut 
le reprendre dans un délai de huit 
jours qu’après s’être acquitté du 
paiement des frais de fourrière et 
d'éventuels frais d'identification. 
Passé ce délai, l’animal est remis 
à une association de protection 
des animaux pour adoption ou 
pour les soins à prodiguer.

(de g. à dr) Philippe Dorey, Carole 
Casanova, Patrick Giraudo et Serge Emery

L’abandon d’un animal est passible 
d’une amende de 22 € à 150 €.

Cet été à Martigues, la réserve 
communale de Venelles a acheminé  
50 lits et du matériel sanitaire.
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En adoptant la charte « zéro déchet plastique » lors du conseil municipal du 15 octobre 2020, 
Venelles veut accélérer la cadence.

Un plan d’actions ambitieux
Zéro déchet plastique 

Eviter les emballages plastiques 
en utilisant des sacs en papier ou 
en coton pour le vrac. Apporter 
une boîte de conserve en verre sur 
le marché pour acheter ses filets 
de poisson, préférer un thermos 
aux bouteilles d’eau en plastique : 
cela commence par ces gestes 
du quotidien qui sont essentiels 
pour atteindre l’objectif de zéro 
déchet plastique d’ici à 2030. 
Car il y a urgence à endiguer la 
consommation de ce polluant qui 
a été multipliée par 20 au cours 
des cinquante dernières années, la 
majorité provenant des emballages. 

3 axes de travail
La production mondiale de 
pétrole utilisée pour produire cette 
matière ne cesse d’augmenter, 
avec à la clé, tous les gaz à effet 
de serre émis et leur conséquence 
désastreuse sur le climat. 
La charte signée par la commune 
fixe la feuille de route des deux 
prochaines années : vingt-un 

objectifs sont affichés pour 
une démarche orchestrée 
autour de trois axes. 
Le premier axe porte sur la 
sensibilisation à la réduction des 
déchets plastiques, à la source. 
Dans ce domaine, Venelles pourra 
s’appuyer sur ses premières 
expériences, comme les ateliers 
« zéro déchet » déployés depuis 
2019 ou encore les opérations 
de ramassage des détritus 
dans les milieux naturels. 
Le deuxième axe vise la prévention 
et une utilisation raisonnée des 
matières plastiques. Là encore, 
la Ville ne part pas d’une feuille 
blanche. Des actions liées à une 
politique d’achat responsable ont 
déjà été mises en place, comme 
la suppression de la vaisselle 
jetable et l’opération « commerces 
engagés » qui rassemble aujourd’hui 
une trentaine d’enseignes. 
Enfin, le troisième axe porte 
sur le recyclage et la valorisation 
des déchets plastiques. Des 

exemples existent déjà, là encore : 
la transformation de banderoles 
plastiques en sacs et trousses 
d’écoliers ou l’installation de 
quinze bornes de récupération 
pour le recyclage des mégots de 
cigarettes qui représentent un 
investissement de 10 000 euros. 
« À présent, il s’agit d’aller encore 
plus loin pour chacun de ces trois 
axes de travail » insistent Virginie 
Ginet, déléguée à l’économie 
circulaire, à la lutte anti-gaspillage 
et à l’humanitaire et Nicolas 
Conrad, délégué à l’environnement, 
au développement durable et à 
l’agenda 2030.  
La volonté est là ! À présent, la phase 
concrète est engagée et le groupe 
de travail dédié s'est mis au travail. Il 
associe les services municipaux  du 
développement durable, des achats,
de la restauration collective, des
espaces verts, de la communication, 
du protocole, de la voirie et de 
l'assainissement.  "Objectif zéro 
déchet plastique d'ici à 2030".

Energie propre et venelloise !
Vers plus de photovoltaïque

Les Venellois continuent à 
s’emparer des questions de 
transition écologique et d’énergie 
verte.  La commune peut s’appuyer 
pour ce faire sur l’expertise de 
l’association villageoise d’énergie 
photovoltaïque en Pays d’Aix 
(AVEPPA). Cette dernière étudie 
actuellement deux projets qui 
seront prochainement discutés 
avec les usagers. Le premier 
concerne l’installation de panneaux 
solaires à l’école des Cabassols : 
dans ce cadre, la mairie propose 
de mettre à disposition 100 m2 
de toiture et de construire un 
auvent offrant à la fois une surface 
complémentaire pour y installer 
des panneaux et la possibilité de 

créer plus d’ombre dans la cour. Les 
parents d’élèves seront consultés 
sur ce projet qui s’inscrit, aussi, 
dans la volonté de développer 
des actions pédagogiques.
Le deuxième projet de l’AVEPPA 
concerne l’installation de 
100  kWhc* de photovoltaïque 
sur les toitures de la cave 
coopérative vinicole « les Quatre 

Tours » de Venelles. Pour cette 
initiative financée à 15% par un 
investissement citoyen, qui sera 
remboursé par la vente de cette 
énergie verte aux fournisseurs 
d’électricité, l’AVEPPA recherche 
des investisseurs complémentaires. 

www.aveppa.org
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Le dynamisme économique venellois est particulièrement remarquable pour une 
commune de 8 800 habitants. Avec la plus forte croissance de l’emploi au sein 
de la Métropole, Venelles mise sur le numérique pour maintenir les opportunités 
professionnelles, malgré un contexte particulièrement difficile. 
Vivre et travailler à Venelles peut être une réalité : l’emploi est au cœur de cette 
stratégie ! 

Venelles, poumon 
de vie économique
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Venelles connaît une vitalité exceptionnelle. Sa population a 
progressé d’environ 1% entre 2013 et 2018. Or, sur la même période, 
la ville enregistrait la plus forte croissance de l’emploi sur le territoire 
métropolitain d’Aix-Marseille Provence avec un solde positif de 
550 créations de postes, soit une hausse de 22,6% pour un total 
aujourd’hui de 2 969 salariés dans le secteur privé. Cette progression 
a été portée principalement par cinq secteurs : + 130 dans le 
commerce, + 117 dans les activités scientifiques et techniques en 
particulier l’ingénierie, +113 dans les services administratifs, +97 
dans l’information et la communication dont la moitié dans la 
programmation informatique et + 93 dans les activités sociales et de 
santé. 

Vivre et travailler à Venelles

L'emploi est au rendez-vous, mais encore 72 % des actifs venellois 
quittent la commune chaque matin pour se rendre sur leur lieu de 
travail dont plus de la moitié à Aix-en-Provence. À l’inverse, Venelles 
accueille un millier d’actifs en provenance d’autres communes, dont 
plus de la moitié d’Aix. « Il faut pouvoir travailler près de chez soi et 
ainsi privilégier des modes de transport doux, comme la marche ou le 
vélo », exprime le maire qui souhaite inverser cette tendance
avec l’espoir de réduire à terme les flux automobiles. En effet, cette 
situation engendre une forte densification des circulations de 
véhicules aux heures de pointe.
 Un phénomène accentué par  les trajets liés à l’accompagnement 
des élèves dans les écoles. De nombreux parents vivant dans la partie 
sud de Venelles remontent dans le centre déposer leurs enfants à 
l’école avant de repartir vers le sud pour partir travailler. Par voie de 
conséquence, le risque d'embouteillage s'accroît. La municipalité 
travaille sur un projet d’école au sud de la commune qui éviterait ces 
allers retours.

Venelles à la pointe du digital

Avec le développement du numérique et l’évolution des 
organisations de travail, il ne fait aucun doute  que le numérique 
prendra encore plus de place dans les prochaines années et 
participera aussi à réduire les flux automobiles, les professionnels 
pouvant travailler à distance. 
L’une des particularités du tissu économique venellois repose dans 
la part élevée des services « à haute intensité de connaissance et de 
haute technologie ». Ce secteur représente 40 % des emplois, un fait 
rare et notable pour une commune de cette taille. L’accès à la fibre, 
la proximité avec Aix-en-Provence, la présence d’une main d’œuvre 
hautement qualifiée, la qualité de vie, sont autant d’atouts essentiels 
qui attirent les entreprises technologiques et innovantes à Venelles. 
Des établissements locaux comme Solution F, Filclair, Altereo, Alise 
ou Lançon font partie des entreprises qui portent l’innovation au 
cœur de leur stratégie. La forte croissance du groupe ADSN (Activités 
et Développement au Service du Notariat), leader français du service 
technologique à destination des notaires, est un exemple de cette 
réussite. Plusieurs structures venelloises se distinguent également 
par le succès de leur internationalisation : Filclair, les Quatre Tours, 
RSR Evolution, Comptoirs et Compagnies et Compagnie Européenne 
Afrique Asie.

Venelles, poumon 
de vie économique

22,6% 

C'est la croissance de 
l'emploi à Venelles entre 
2013 et 2018, plus forte 
hausse au sein de la 
Métropole Aix-Marseille 
Provence

Le chiffre :
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La zone d’activités venelloise s’étend sur 76 hectares 
et rassemble plus de 433 établissements dont 143 
commerces. Venelles fait partie des neuf communes 
de la Métropole Aix-Marseille Provence qui recensent 
plus de 100 locaux commerciaux dans une même zone 
d’activité commerciale. Le centre-ville reste en parallèle 
très vivant grâce avec 55 commerces de proximité et 
locaux professionnels recensés. 

Un soutien permanent à l’économie locale

Alors que certaines activités sont à nouveau frappées 
par une seconde vague de confinement, il est plus que 
jamais indispensable de consommer local. A la veille 
de Noël, les commerçants venellois auront besoin 
du soutien des habitants pour que les magasins de 
proximité continuent à jouer le rôle essentiel qu’on 
leur connaît dans la vie locale. Dans un contexte 
sanitaire particulièrement difficile, la municipalité a 
agi concrètement pour soutenir et accompagner les 
commerces locaux (lire p.15).

Limite fixée à 9 600 habitants

Les politiques d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire sont des leviers stratégiques indispensables 
pour s’assurer d’un développement urbain qui 
repose sur des équilibres entre les zones d’activité  
commerçante et celles réservées à l’habitat. À ce 
titre, l'engagement municipal, acté dans le plan 
local d'urbanisme, est de limiter la croissance en 
maintenant une population inférieure à 9 600 habitants 
en 2030. Tout projet devra s’inscrire dans cet objectif 
d'évolution maîtrisée, de respect de l'environnement et 
des espaces verts. 

Le programme Verdon, dans la zone économique 
d'activité, s’inscrit dans cette logique. Il s’agit d’un 
projet mixte qui allie habitations pour jeunes actifs et 
bureaux. 

Se loger à un prix accessible

Avec cinquante logements, il doit permettre de se loger 
à un prix accessible près de son lieu de travail, le temps 
de construire une vie de famille et de poursuivre son 
parcours résidentiel à Venelles dans un habitat plus 
grand. 
Sont également prévus 7000  m² de locaux 
professionnels répartis en six immeubles de petite 
taille (1 étage), commercialisables en plateaux 
modulables.  
La moitié sera destinée aux activités de bureau et 
l’autre moitié à l’artisanat ou à d’autres activités 
tertiaires. Une attention particulière est portée à la 
perméabilité des sols et au maintien d’importantes 
surfaces d’espaces naturels.

Une offre commerçante de proximité variée

Le co-voiturage encouragé
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La solidarité : une valeur qu’ils partagent, qui les anime 
et qui les lie aux Venellois ! Les commerçants en font 
la démonstration toute l’année et plus encore depuis 
le début de la crise sanitaire actuelle. Qu’ils soient 
autorisés ou non à ouvrir leur magasin en temps de 
confinement, tous ont à cœur de rester au service 
des habitants. Durant le confinement, la plupart ont 
lancé, avec une grande réactivité, un service « réservez-
emportez » quitte à se transformer en photographe 
pour publier des photos dans leurs articles sur les 
réseaux sociaux, à développer un site internet ou 
encore se concerter entre commerces fermés et 
ouverts pour organiser la livraison de commandes. 
La mairie les accompagne dans ce virage numérique, 
notamment via l’application 
mobile Venelles&Co (lire p.15).

La Roue, la monnaie locale

C’est dans le même état 
d’esprit que les commerces 
venellois s’engagent 
dans le développement de la monnaie locale : la 
Roue. Venelles a adopté cette monnaie citoyenne 
depuis deux ans. A ce jour, elle a séduit quelque 
2 500 personnes et près de 700 professionnels sur le 
territoire. La Roue du Pays d'Aix participe à relocaliser 
l’économie et à renforcer la solidarité grâce à une 
mise en réseau de producteurs et de commerçants 
venellois, parmi lesquels on compte la fleuriste A fleur 
de pots, la cave de Régusse, la crêperie le 5ème élément, 
la couturière Mari-Marinette et le salon de coiffure 
Capillum. Les achats des uns créent les emplois 
des autres. Tous les euros échangés sont versés à 
la Nef, banque éthique et solidaire, qui participe au 

financement de projets écoresponsables.
Mais l’implication des commerçants locaux va bien 
au-delà. Leurs promesses ? Produire moins de déchets, 
renforcer l’économie locale, préserver les ressources 
naturelles et participer à la construction d’un avenir 
durable. Une philosophie déjà partagée par une 
trentaine de commerçants à Venelles : des fleuristes 
aux boucheries en passant par les primeurs et les 
couturières ou encore l’association la Fibre solidaire 
et les boutiques de textile et d’habillement… Tous 
ont adopté cette démarche depuis quatre ans et 
s’emploient à mieux trier leurs déchets, à réduire les 
emballages et à promouvoir les circuits courts. Ils sont 
partie prenante d’une économie venelloise durable.

Des commerces engagés et solidaires 
Pour connaître la liste des commerces engagés, rendez-vous sur commerces-engagés.com

Force économique de premier ordre, les commerces de proximité participent activement à la 
vitalité de Venelles.  

C’est une association aux 
couleurs flamboyantes ! 
Elle rassemble une 
centaine d’entreprises et 

veille sur elles. Les Vitrines de Venelles est l’un 
des piliers de la vie économique locale : elle 
facilite les rencontres, répond présente, met en 
relation les uns et les autres. Outre un annuaire, 
une chaine Youtube et un magazine, elle met 
les bouchées doubles pour valoriser la force 
économique locale. 
Les Vitrines de Venelles se mobilisent également 
dans le contexte de crise sanitaire pour 
accompagner les professionnels implantés 
sur la commune dans le développement du 
commerce en ligne, ce dernier étant seul 
recours possible pour les commerçants fermés 
durant une phase de confinement. 
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Géré par le centre communal d’action sociale (CCAS), 
le Bureau municipal de l'emploi (BME) apporte une 
réponse globale dans les démarches de recherche 
d’emploi : inscription aux divers organismes, 
élaboration de CV et rédaction de lettres, conseils 
d’orientation, ateliers, formation, offres d’emploi…  
Il fait également le lien avec les institutions chargées 
d’aider localement les demandeurs d’emplois : Pôle 
Emploi bien sûr, mais aussi la mission locale du Pays 
d’Aix pour les jeunes jusqu’à 26 ans et le Plan local pour 
l'insertion et l'emploi (PLIE). A savoir : ces deux derniers 
proposent des permanences hebdomadaires au CCAS. 

Des offres d'emploi

Le Bureau municipal de l’emploi réunit également 
un grand nombre d'offres d'emplois, tous domaines 
confondus, y compris des entreprises locales, 
assistanat administratif, chaudronnerie, gendarmerie, 
boulangerie, maçonnerie, comptabilité… Il 
collecte également des offres de formation, parfois 
rémunérées pour devenir opérateur-conducteur de 
machine par exemple, ainsi que des propositions de 
contrats professionnels (postes de conseiller relation 
clientèle…). 

Pour être informés de l'ensemble des offres pouvant 
leur correspondre, il est nécessaire que les chercheurs 
d'emploi se fassent connaître auprès du CCAS, 
transmettent leur CV et lettre de motivation afin d'être 

enregistrés. Un ordinateur est également mis à la 
disposition des personnes qui le souhaitent les jeudis 
matin et un soutien leur est proposé.

BME et PLIE - tel :  04 42 54 98 00 (contact pour les 
chercheurs d'emploi et les employeurs en recherche de 
collaborateurs)
MLPA - tel : 04 42 61 72 99

Des aides concrètes pour l’emploi, 
au plus près des administrés

-

Le Bureau municipal de l'emploi de Venelles est l’élément central d’un dispositif local de soutien 
aux personnes en recherche d’activité professionnelle.

Coworking : un lieu de vie et de travail
Venelles n’a pas hésité à se lancer sur la voie 
du coworking. A l’heure où le télétravail se 
généralise, il constitue une solution pour les 
entreprises qui misent sur le développement du 
travail flexible. Le premier coworking venellois a 
été créé avec le soutien de la mairie, au centre de 
la ville.  Inaugurée en janvier 2020, « La Villa » se 
veut avant tout un espace ouvert à tous. Ici, tout 
a été conçu pour en faire un lieu de solidarité, 
d’échanges et favoriser les partenariats, les 
rencontres entre entrepreneurs, porteurs de 
projets, jeunes et expérimentés. Meublée, 
équipée de tous les outils bureautiques, d’une 
grande salle de réunion, d’espaces de convivialité, 
« La Villa » est un lieu de partage d’expériences et 
de collaboration. 

www.coworking.fr



15

LE DOSSIER

Venelles Mag #81 • Décembre 2020

Le soutien à l’économie venelloise

Des crédits à taux zéro : avec le 
Fonds Covid  Résistance. 

« Mon commerçant venellois, 
je le soutiens ! » 

C'est un dispositif municipal global 
d’accompagnement à l’activité 
commerçante locale et de mise 

en relation, appuyé par une 
campagne d’affichage, la création 
d’un groupe facebook éponyme 
et la publication d’une liste de 
commerces et producteurs ouverts 
et/ou proposant des services de 
drive et de livraison à domicile sur le 
site venelles.fr. Cette liste est mise 
à jour périodiquement au fur et à 
mesure que les informations sont 
transmises par les professionnels.

L'accès à Venelles&Co offert 
aux commerçants
Cette application répertorie les 
commerçants et les professionnels 
implantés sur notre territoire, en 
vue de relayer leurs actualités, de 
mettre en valeur des produits et 
de diffuser des informations sur 

les modes de vente (drive, vente en 
ligne, livraison à domicile…). 
La municipalité a décidé de 
prendre en charge l'abonnement 
et le met donc à disposition 
des professionnels, pour les 
accompagner dans la dynamisation 
de leur activité en ces temps 
particulièrement perturbés. 
À télécharger gratuitement sur 
Google Play ou l’App Store.

La carte Géolocal’13 
La Chambre de commerce 
et d’industrie métropolitaine 
Aix-Marseille Provence a mis 
en place une carte interactive 
qui recense les établissements 
ouverts pendant le confinement 
(GEOLOCAL’13).

La gamme des actions municipales déployées ou relayées est large : des prêts garantis par l’Etat et 
fonds de solidarité au report du paiement des loyers et des factures, en passant par des campagnes 
de communication « Mon commerçant, je le soutiens ! » : Venelles se mobilise pour soutenir et 
accompagner ses entreprises.

JE L’AIME, 

JE LE SOUTIENS

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES COMMERÇANTS SUR VENELLES.FR

RÉSERVEZ,

EMPORTEZ !

  MON COMMERÇANT 

 VENELLOIS, 
LOCALCONSOMMER

Primeurs, boulangers, fleuristes, boucherie, traiteurs, librairie, 
matériel informatique, garagistes, pressing,  presse, centres de 
bien-être, coiffeurs, opticiens, cavistes, magasins de déco, 
magasins de prêt-à-porter, magasins de chaussures, 
restaurateurs, producteurs agricoles, chocolatier, hôtellerie...

3 questions  
à Lionel  
Tchareklian, 
élu délégué au  
développement  
économique et  
commercial, à l’emploi,  
l’agriculture et l’espace 
public

1. Venelles dispose d'un 
écosystème économique très 
vivant avec près de 1 700 
entreprises implantées sur la 
commune. 
Comment expliquez-vous ce 
succès ?

L’accessibilité et la situation 
géographique de la commune 
jouent un rôle important dans 
le choix des entreprises qui 
s’implantent à Venelles. L’offre 
y est très large : des bâtiments 

de bureaux aux petites surfaces, 
très prisées des commerçants de 
proximité. Venelles offre un cadre 
de travail adapté aux différents 
besoins et les infrastructures mises 
en place sont également des 
atouts : fibre, réseaux de transport 
collectif, lieux de restauration...

2.  Quelle est votre action 
pour combattre la crise 
économique ?
La commune a agi immédiatement 
pour soutenir ses commerçants 
et ses entreprises. Des moyens 
financiers sont réunis, avec 
200 000 euros versés au fonds 
Covid-résistance pour l'obtention 
de prêts à taux zéro. L’effort est 
douze fois plus important que ce 
qui avait été recommandé par le 
Conseil régional. Cette année, les 
restaurateurs et bars fortement 
affectés par la situation sanitaire 

seront exonérés de la redevance 
d'occupation du domaine public 
par la mairie. Une campagne de 
communication « consommer 
local » a été organisée pour 
faire la promotion de nos 
commerçants. Nous diffusons 
également les informations 
utiles sur les dispositifs d’aides. 
Et la municipalité souhaite 
accompagner les commerces 
venellois dans le développement 
de nouveaux outils numériques.

3. Quelle est la meilleure 
réponse face au ralentissement 
économique selon vous ?
La solidarité ! Nos commerces de 
proximité et nos artisans jouent 
un rôle essentiel dans la vie de la 
commune. En consommant local, 
chacun d’entre nous participe à 
réduire le choc de la crise.
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Jeunesse

Écoles
Une rentrée bien préparée

La rentrée s’est déroulée dans 
la sérénité grâce à l’important 
travail de concertation mené dès 
la fin du confinement entre les 
parents d’élèves, la municipalité, 
les équipes éducatives et le service 
scolaire. « Les parents d’élèves ont 
été très imaginatifs et nous ont 
apporté des solutions intéressantes 
sur la gestion du temps de cantine 
par exemple. Au final, le protocole 
de rentrée applicable était bien 
moins astreignant que ce que nous 
avions envisagé », décrit Denis 
Ruiz, élu délégué à l’Éducation, 
aux affaires scolaires et à la petite 
enfance.

Des moyens humains et 
matériels supplémentaires

« Nous avons établi pour chaque 
école des fiches détaillées 
appliquant le protocole et adaptées 
aux spécificités de chaque 
établissement », explique Claire 
Cwieck-Munoz, responsable des 
affaires scolaires à la mairie de 
Venelles. 

Un renfort  de personnel a été 
mis en place en particulier pour 
le temps cantine et les temps 
d'étude. Des distributeurs de 
gel sur pied ont été placés 
à l'entrée de chaque site et, 
bien évidemment, le recours 
à davantage de produits de 
nettoyage, d’équipements de 
protection (masques, gants, 
blouses, surblouses…) est 
d’actualité. « Au final, les enfants 
s’adaptent très bien et les adultes 
aussi ! »,  remarque Denis Ruiz.

L’objectif était de rouvrir les écoles en septembre dernier en prenant toutes les précautions 
nécessaires pour garantir la sécurité des 800 enfants scolarisés en primaire et maternelle, ainsi que 
celle des personnels.

Opération grand nettoyage fin août.

Des sonomètres 
pour des repas plus 
calmes à la cantine 
Dans le cadre de la garantie « Mon 
restau responsable », ce sont 10 
appareils de mesure du bruit qui 
sont installés dans les 
trois restaurants scolaires 
de la commune et au 
centre de loisirs.  Le but ? 
Signaler de manière 
ludique aux enfants 
lorsqu’il est temps de 
baisser le volume, pour 
le confort de tous !

Appel aux volontaires 
pour aider les enfants
Venelles recherche des 
personnes volontaires pour 
aider les élèves à circuler 
et traverser aux abords des 
écoles le matin et le soir. Si 
vous avez un peu de temps 
à consacrer bénévolement à 
nos petits Venellois, merci par 
avance de contacter la police 
municipale : 04 42 54 93 40 – 
s.borel@venelles.fr.

Chaque jour, plus de 800 élèves 
cheminent vers leur école.
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Jeunesse

Un accueil des jeunes à plusieurs  
dimensions

Crise sanitaire

Au moment de la rentrée 
en septembre, un protocole 
spécifique avait permis de 
maintenir ouverts le Local 
Jeunes et le Tremplin Jeunes. 
Il avait été alors décidé de 
regrouper temporairement les 
deux structures, accueillant 
respectivement les 11-14 ans et les 
15-20 ans. Ce regroupement, sur 
le site du Local Jeunes au chemin 
du vieux canal, avait induit plus 
de créneaux horaires réservés à 
chacune de ces catégories. Port du 
masque, distanciation physique et 
lavage de mains étaient de rigueur 
pour tous, comme la désinfection 
des poignées des babyfoot, des 
manettes de jeux et des queues 

de billard après chaque partie. Ce 
qui a permis aux jeunes de réaliser 
leurs  projets. Après la création 
d’un terrain de pétanque, la 
rentrée a été l’occasion de réaliser 
un mur d'expression effaçable. 
« A l’annonce du deuxième 
confinement, nous avons dû 
fermer nos structures d’accueil 
avec beaucoup de regret. Nous 
avons réfléchi à développer 
d’autres moyens de maintenir le 
lien social avec nos jeunes, plus 
que jamais essentiel durant ces 
phases de restrictions » précise 
Cassandre Dupond, élue déléguée 
à la jeunesse. Alors que se profile 
une reprise possible des activités, 
la mise en œuvre des protocoles 

appliqués en septembre est de 
nouveau d’actualité pour que les 
adolescents puissent se retrouver 
dans ces lieux d’accueil faits 
pour eux, en toute sécurité et 
convivialité.

L’offre reste variée
Centre de loisirs

Une centaine d'enfants de 3 à 11 
ans sont accueillis les mercredis à 
l’ALSH Oustau par les animateurs 
du service municipal Jeunesse. 
Comme durant l’été, le principe 
dès la rentrée de septembre a été 
de limiter les brassages entre les 
groupes. 
Puis, lors du deuxième 
confinement décidé fin octobre, 

le port du masque a été rendu 
obligatoire pour tous les enfants 
à partir de 6 ans. Les enfants ont 
été accueillis par groupes de 10 
ou 14 selon les tranches d'âges et 
confiés au même animateur toute 
la journée. Les activités créatives, 
les jeux en extérieur et les jeux 
d'expression en salle étaient 
privilégiés. Les mercredis du sport 
se sont poursuivis : le recours à la 
partie inférieure de l'extension de 
la Halle Nelson Mandela a permis 
aux enfants de suivre le cycle 2 
"Badminton / Football" grâce à 
l’entente avec le club de volley de 
la commune. Les sorties étaient 
strictement limitées à l’enceinte 
du parc des sports. Toutes ces 
précautions seront réétudiées 
et adaptées si besoin selon 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les structures dédiées à la jeunesse s’adaptent aux 
aléas des fermetures et réouvertures de leurs installations d’accueil. Avant le dernier confinement, 
le Local Jeunes et le Tremplin Jeunes avaient déployé des dispositifs qui vont être remis en oeuvre 
lorsque la reprise progressive des activités sera autorisée.

Les enfants découvrent le basket 
jusqu’aux vacances de Noël.

Séjour ski, le temps 
des inscriptions ! 
Une semaine sportive autour 
du plaisir de la glisse et le 
grand air se profile ! Si les 
conditions sanitaires le 
permettent le moment venu, 
un séjour ski à Vars est planifié 
par la Ville, du 27 février 
au 5 mars 2021, pour les 
jeunes de 6 à 17 ans. Pour les 
Venellois, l'inscription peut se 
faire dans la limite des places 
disponibles. En fonction de 
la complétude des groupes, 
les inscriptions pourront 
être ouvertes aux enfants 
des communes voisines à 
partir du 4 janvier 2021. 
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Solidarité Seniors

Pensez à déclarer votre quotient familial 

Les dispositifs d'aide pour les 
aînés sont calculés en année 
civile et les formalités nécessitent 
d’être réactualisées en décembre - 
janvier.

Cela peut vous concerner, si vous 
avez plus de 60 ans et si vous êtes 
en difficulté avec des revenus 
modestes.
Selon votre situation, vous pourrez 
bénéficier d’aides, dispositifs et 
dégrèvements : 

• à l’occasion de Noël
•  pour le portage des repas à 

domicile
•  pour les déjeuners au restaurant 

municipal La Campanella
•  pour utiliser la carte service à la 

personne
•  pour participer à des animations 

(gym douce, ateliers mémoire…)

• pour bénéficier la téléassistance 
•  pour disposer de la montre 

connectée.

Formulaire à retirer auprès du 
CCAS ou à télécharger sur le site 
venelles.fr. 

Pour bénéficier des aides proposées par la commune, dont certaines sont déployées en partenariat 
avec le département, il est rappelé que le formulaire QF Seniors doit être rempli et renvoyé aux 
CCAS, à compter de janvier 2021.

Une aide de proximité pour les seniors en difficulté

Petit coup de pouce pour 
financer son permis ? 
Vous êtes Venellois, entre 16 et 
25 ans, engagé dans un parcours 
professionnel ou un projet 
d’insertion nécessitant le permis 
et vous n’avez pas les moyens 
d’en financer l’intégralité ? Le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) peut participer à 
hauteur de 350 €, en fonction de 
votre situation sociale et familiale 
et en contrepartie d’une action 
ou activité solidaire, auprès des 
écoles, du CCAS ou autres missions 
pour une durée de 35 heures. 
Les dossiers de candidature 
sont à demander au CCAS. 

Familles et Seniors

Restons liés et connectés 
Si vous êtes une personne âgée, 
isolée ou handicapée, pensez à 
vous signaler auprès du CCAS 
pour bénéficier d’une attention 
particulière des services de la 
ville en cas de grand froid.
Nouveau ! Pour alerter en cas de 
besoin immédiat, vous pouvez 
désormais utiliser une montre 
connectée. Renseignez-vous pour 
connaître les modalités de prise 
en charge auprès du CCAS.

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

Une jeune artiste pleine de maturité 
et de talents

Thelma Deroche-Marc

Pressentie un temps pour incarner 
Olive, l’amoureuse de Toto, Thelma 
est finalement retenue pour jouer 
Carole, sa meilleure amie dans  
« Les Blagues de Toto » sorti sur les 
écrans de cinéma cet été. « C’est un 
véritable garçon manqué, comme 
moi dans la vraie vie, souligne 
Thelma avec un air malicieux. 
J’ai bien aimé le personnage et 
son style vestimentaire « vintage 
et flashy », dit-elle en éclatant de 
rire. Mais Carole change au fil de 
l'histoire… Je n’en dis pas plus », 
déclare-t-elle un brin espiègle.

Les pieds sur terre

Le film a rencontré un joli succès 
avec plus d’un million d’entrées 
alors que les salles de cinéma 
étaient désertées. « Nous sommes 
contents pour Thelma et l’équipe du 
film. Fiers aussi, même si avec son 
papa Anthony et sa sœur, Zoé, nous 
aimons la taquiner en la voyant à 
l’écran. Sa grand-mère a été très 
émue », témoigne Naïma Marc,  
sa maman. 

« Les enfants m'ont impressionnée 
par leur maturité. Thelma a été 
très autonome et a souvent répété 
ses scènes seule alors qu’elle avait 
tout juste 10 ans. Elle a eu vingt-six 
jours de tournage en Belgique et 
au Luxembourg ! C’était la première 
fois que nous étions séparées », 
se rappelle la maman. « Parfois 
les journées étaient très longues. 
J’étais habillée avec des pulls alors 
que c’était la canicule ! Surtout 
c’était vraiment dur de ne pas voir 
mes parents et ma grande sœur » 
se souvient Thelma. « Mais c’est 
certain, le tournage de ce film a 
été une belle aventure », conclut 
le duo mère-fille avec une grande 
complicité. 

« Les blagues de Toto », est le 
deuxième film de Thelma. «  Je ne 
sais pas si je referai du cinéma  », 
confie-t-elle. 
Sa vraie passion reste la danse. La 
jeune Venelloise, brillante élève au 
collège Saint-Eutrope, fait partie 
depuis cinq ans de la réputée 
compagnie Grenade de Josette 
Baïz basée à Aix-en-Provence. 
Elle aime transmettre des 
émotions en dansant. Quand elle 
n'est pas devant la caméra, sur 
les bancs du collège ou sur scène, 
Thelma adore lire, se promener 
en forêt et faire des vidéos Tik Tok 
avec sa sœur Zoé.

Dans la vraie vie, comme à l’écran, Thelma Deroche-Marc est la meilleure amie qu’on rêverait 
d’avoir. Demandez à Toto ! Son rire rauque, malgré ses 11 ans, ses yeux rieurs et son bagou ne 
laissent pas indifférents. Rencontre avec une jeune fille pétillante, naturelle et pleine de talents.

« Les Blagues de Toto », une belle 
aventure !

La Compagnie Grenade produit le conte écologique Baobab dans lequel danse Thelma  
(© Compagnie Grenade)
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Des sportifs au sommet 
Champions venellois

À n’en pas douter, Caroline 
Cruveillier est dans la bonne 
direction ! Championne de boxe 
anglaise, licenciée à Venelles au 
Noble Art du Pays d’Aix, elle a un 
objectif en tête : se qualifier pour 
les jeux olympiques Paris 2024. 

Il faut dire que Caroline n’en est pas 
à son coup d’essai. Aujourd’hui, 
elle comptabilise 68 victoires 
pour 88 combats et enchaîne les 
victoires : championne de France, 
championne d’Europe chez les 
moins de 22 ans, vice-championne 
du monde en Russie en 2019. Elle 
devient même n°3 européenne 
Elites ! C’est à ce moment que 
l’équipe de France lui ouvre les 
bras : entre ses qualités sportives, 
son mental d’acier et son envie de 
gagner, elle a toutes les chances de 
son côté. « Je suis plutôt de nature 
à ne m’imposer aucune limite, nous 
indique-t-elle, quand j’ai un objectif 
en tête, je ne le lâche plus… et là, ce 
sont les jeux olympiques ! ».

Si elle est qualifiée, elle sera 
la première jeune boxeuse 
provençale aux JO. Pour cela, 
Caroline doit impérativement 
franchir les nombreuses étapes qui 
l’attendent et notamment plusieurs 

tournois programmés d’ici à 
la fin de l’année avant le grand 
tournoi de qualification mondial 
prévu en mai 2021. Elle devra se 
confronter à des adversaires de 
taille et participer à des stages de 
préparation. Ce n’est pas ce qui va 
effrayer cette jeune Venelloise d’à 
peine 22 ans qui a commencé la 
boxe anglaise à l’âge de 13 ans. En 
quelques mois seulement, elle s’est 
lancée dans les combats amateurs. 
Et les victoires se sont enchaînées. 
Alors même si sa catégorie les - 54 
kg n’est pas représentée, elle ira 
combattre chez les -51 kg.

Du côté du VTT…
Mathis Azzaro ne lâche rien, lui 
non plus ! Licencié au club Passion 
VTT de Venelles, il enchaîne titres 
sur titres à tout juste 20 ans. Aux 
Menuires à la fin du mois d’août, 
il a décroché le titre de champion 
de France de cross-crountry 
dans sa catégorie Espoirs. De 
quoi lui remonter le moral suite 
à 4 ans de déceptions liées à des 
blessures, chutes et autres ennuis 
mécaniques, après son sacre 
national de Champion de France 
Espoir en 2016. Pour les deux 
premières manches de Coupe du 
monde en République Tchèque 
début octobre, Mathis a aussi 
signé de belles performances. Vêtu 
pour la première fois d’un maillot 

tricolore, il fait 2 top 10 et monte 
sur le podium avec une médaille 
d’or au championnat du monde 
VTT en relais mixte avec l’équipe 
de France. Il avait la lourde tâche 
d’assurer le premier des six relais. 
« Je suis super content d’avoir pu 
terminer mon tour en troisième 
position, juste derrière les leaders. » 
avoue-t-il.  Le pilote du team 
Absolute Absalon reste concentré 
sur la prochaine étape : la Coupe 
d’Europe en Suisse.

Et en volley, une jeune pousse 
affiche aussi ses ambitions. Tout 
juste sortie de l’Institut Fédéral de 
Volley-Ball1, Amélie Rotar vient 
de commencer sa première saison 
pro sous les couleurs de Venelles 
au poste de réceptionneuse-
attaquante. À à peine 20 ans, elle 
est sélectionnée en équipe de 
France senior pour le stage d’été 
dans la cadre de la préparation 
au tournoi de qualification au 
Championnat d’Europe. Son 
objectif : gagner des titres sous le 
maillot des Rebelles, participer aux 
qualifications du Championnat 
d’Europe et aux Jeux olympiques 
à Paris ! 

Les clubs venellois font rayonner notre commune dans de nombreuses disciplines sportives. Ils ont 
rapporté plusieurs titres de champion de France, de champion du monde et une coupe de France, la 
saison à peine démarrée. 

1 Structure de la fédération française 
de volley-ball
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Le PAVVB s’offre la Coupe de 
France 
Trois ans après son sacre de 
Champion de France en 2017, les 
Rebelles du PAVVB ont remporté 
pour la deuxième fois de leur 
histoire, la Coupe de France, 
après avoir dominé Le Cannet 3-0. 
Elles n’ont eu besoin que de trois 
sets pour toucher les étoiles…

Chloé Vannier
Jeune danseuse de l’association 
Emi Dance Studio, Chloé a 
remporté une médaille d’argent 
en modern jazz au concours 
de la confédération nationale 
de Danse. « Elle a commencé 
la danse il y a seulement 3 ans, 
nous confie Emilie Pascal, la 
directrice de l’école. Elle a évolué, 
s’est totalement révélée et a 
décroché cette 2e place. ». 

Mickael Garnier
Sociétaire du Judo Club 
Venelles, Mickael Garnier a 
terminé Champion de France 
de Jujitsu Fighting en gagnant 
tous ses combats par full ipon en 
-73kg à Amilly (45).

Freddy Foray
Après avoir décroché la 1ère place 
aux 24h du Mans Moto pour la 
troisième fois de sa carrière, 
Freddy Foray et ses coéquipiers 
ont remporté la deuxième place 
aux 12h d’Estoril et terminent 
donc sur la troisième marche 
du podium au championnat du 
monde EWC (Endurance World 
Championship) .

Mathieu Guinde
2020 aura été une belle année 
pour le parachutiste venellois 
Mathieu Guinde : un titre de 
champion de France en précision 
d’atterrissage (PA), un autre en 
combiné PA/Voltige, encore un 
en PA par équipe, un 3e voltige 
au Championnat de France et 
plus récemment un titre de 
Vice-Champion de France open 
ascensionnel… De quoi avoir le 
vertige !

Mbagnyck Ndiaye
En course pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo, Mbagnyck 
Ndiaye vient de remporter une 
médaille d’or à l’Open Africain 
du Cameroun pour sa première 
compétition post-Covid. 
Il sera présent prochainement à 
l’Open du Sénégal. Peut-être fera-t-
il, une nouvelle fois, briller le Judo 
Club Venelles et la ville de Venelles 
avec une nouvelle médaille…

Retrouvez tous les résultats sportifs 
chaque semaine sur Venelles.fr !

En bref

Venelles, qui dispose 
d’équipements sportifs de 
qualité, fait partie de la liste 
définitive des sites labellisés 
« Terre de Jeux 2024 » établie 
par le comité d'organisation 
des Jeux olympiques de Paris 
2024. Ce label permet à la 
commune d’être référencée 
dans le catalogue qui 
sera mis à la disposition 
des comités olympiques 
et paralympiques. 

Venelles devient ainsi 
officiellement un centre de 
préparation pour la natation 
artistique, le volley-ball 
et le water-polo et peut 
accueillir des athlètes de 
délégations du monde entier 
en vue des prochains JO.

JO 2024 : 
Venelles labellisé 

Belle moisson de titres !
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■ Fabrication de vases, pots, 
peintures et dessins
MALOULEA DECO 
La Roberte Bât A
Tél. 06 64 21 13 94
malou-arts@outlook.fr

■ Création d’articles faits 
main
CHRIS’CREATIONS
4 avenue de la Vieille Chapelle
Tél. 06 25 50 75 11
christine.carre2003@gmail.com

■ Entretien des cheveux 
et du cuir chevelu
COIFFURE A DOMICILE 
VENELLES
Widad ALMOUSSA
Tél. 06 87 10 10 34
wee-doo@hotmail.fr

■ Institut de beauté, soins 
esthétiques
L’INSTITUT DE BEAUTÉ
10, rue des Ecoles
0 805 692 044 
Tél. 07 87 85 42 56
aurelie.gristi@gmail.com
www.linstitutdebeaute.fun

■ Restauration sur place ou à 
emporter
SIMPLY FOOD RESTAURANT
3 rue de la Gare
Tél. 06 26 10 14 85
simplyfoodvenelles@gmail.fr
www.simply-food.fr

■ Psychomotricienne 
CELINE GARABEDIAN
43 bis avenue de la Mouliéro
Tél. 06 75 76 05 68 
celine.garabedian@psychomot.com

■ Prévention, rééducation 
et thérapie des troubles 
psychomoteurs
ARMELLE GOURVENNEC 
CHAPRON
Tél. 06 67 07 98 13 
armelle.gourvennec@psychomot.com

■ Salon de toilettage
L’AURORE DU TOILETTAGE
Le Ventoux Bâtiment C
Place du Ventoux
Tél. 06 95 14 85 15
laurore.du.toilettage@gmail.com

■ Réparation - vente 
informatique et téléphonie
DEPAN'EXPRESS
15 rue des écoles
Tél. 09 69 80.00.12
depan.express137770@gmail.com

■ Agence immobilière, 
transaction, gestion  
STEPHANE PLAZA 
IMMOBILIER
12 avenue de la Grande Bégude
Tél. 04 42 12 44 83 – 06 31 13 47 84 
venelles@stephaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier.com

Nouvelles entreprises
Venelles conserve toute son attractivité économique. En témoignent les dix nouvelles entreprises qui viennent de 
s’implanter sur la commune. Un dynamisme que soutient pleinement la ville dans une période hors norme. 

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.

Dispositifs de soutien 
à l’activité locale 
(lire aussi p.15)

•  Des crédits à taux zéro avec 
le fonds COVID-résistance. 

•  Le dispositif municipal « Mon 
commerçant venellois, je 
le soutiens ! » : rejoignez 
le groupe facebook !

•  L’application smartphone 
Venelles&co : à télécharger 
gratuitement sur Google 
Play ou l’App Store.

•  Chèques utilisables chez vos 
commerçants du village 

Retrouvez toutes les 
précisions sur venelles.fr
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Si vous souhaitez manger des légumes bio et de saison, tout en soutenant les agriculteurs près de 
chez vous, l’AMAP Venelles est faite pour vous.

Devenez Consomm’acteurs !
AMAP Venelles 

L’association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP) 
existe depuis 10 ans à Venelles. 
Elle est portée par l’association 
AVEC (Association Venelloise 
pour l’Expression Citoyenne). 
« Notre démarche consiste à faire 
se rencontrer la production et la 
consommation locale », explique 
son président, Jacques Révy. Les 
quelque 80 familles membres 
passent un contrat avec des 
producteurs locaux partenaires, 
Mathieu et Frédéric. Elles paient 
à l'avance des paniers composés 
de légumes de saison qu’elles 
récupèrent chaque semaine durant 
six mois, de mai à novembre, chez 

le producteur. Sur commande, 
elles peuvent aussi avoir accès aux 
produits locaux : noix, huile d’olive, 
cerises, pommes, poires, miel, 
agneau…  
C’est aussi une manière d’aider 
les paysans dont le métier est très 
difficile et soumis à de nombreux 
aléas. 

En cas de mauvaises récoltes, les 
familles acceptent des paniers 
moins garnis, sans que cela 
n’impacte le revenu du producteur. 
Le rendez-vous hebdomadaire 
permet aussi d’atténuer la solitude 
des exploitants. 

Une démarche solidaire 

« Je travaille seul et ne fais pas 
de marchés. La distribution des 
paniers est ma seule occasion 
de rencontrer les familles. C’est 
l’occasion de discuter, de partager 
des recettes. Ce sont des moments 
très conviviaux. Des familles me 
suivent depuis dix ans ! », explique 
Frédéric. 
L’AMAP mène d'autres actions 
grâce aux cotisations de ses 
membres. Cette année, elle a 
financé des paniers pour les trois 
familles de réfugiés résidant 
actuellement sur la commune 
avec l’aide du collectif de Venellois 
« Agir ».

Distributions de paniers : 
- mardi de 18 à 19 h au domaine 
de Saint Hippolyte (Mathieu) 
- mercredi de 18 à 19 h à 
château l'Evesque (Frédéric) 
de mai à novembre.

A la rencontre de Frédéric qui se fait toujours un plaisir d’échanger avec les consommateurs.

Le bien-être comme moteur !
Changement de vie

D’ingénieure mécanique à 
sophrologue, Valérie Mallet aime 
à dire qu’elle est passée « de 
la mécanique des machines à 
celle du corps et de l’esprit ». Ces 
vingt années dans l’industrie, 
Valérie les résume ainsi : « une 
période stimulante mais aussi 
énormément de stress ». En 
cherchant à le canaliser, elle 
découvre la sophrologie et réalise 

que le mieux-être est une valeur 
essentielle, au point d’en faire son 
métier.  
Elle ouvre son cabinet à Venelles, 
où elle réside depuis quatorze ans. 
« Je reçois les personnes seules 
ou en groupe. C’est ‘’ma part du 
colibri’’ de les accompagner à 
trouver en elles les ressources 
qui les aideront à vivre mieux », 
souligne-t-elle.

Valérie Mallet est spécialisée dans le 
traitement des troubles du sommeil, 
l’endométriose et la gestion du stress 
au travail.

Des produits frais et savoureux chaque 
semaine.



24

LA VILLE AVANCE...ILS FONT LA VILLE...

Venelles Mag #81 • Décembre 2020

Asso

10 500 € pour le Liban et les Alpes-Maritimes
Venelles solidaire

Devant les catastrophes qui 
ont touché Beyrouth et nos 
voisins des Alpes-Maritimes, 
toute la ville de Venelles s’est 
mobilisée ! Deux subventions 
exceptionnelles ont été votées 
à l’unanimité lors du dernier 
conseil municipal. La première de 
8 537  euros, soit environ 1 euro par 
habitant venellois, sera attribuée 
à l’association des maires et 
présidents d’intercommunalités 
des Alpes-Maritimes.  
La seconde de 2 000 euros est 
destinée au fonds de solidarité 
pour le Liban, géré par l’association 

Cités Unies France. 
Une démarche que les Venellois 
ont aussi traduite en actes 
sur le terrain. Ils ont multiplié 
les initiatives citoyennes pour 
organiser leur soutien et apporter 
leur aide concrète, que ce soit 
le rassemblement des Venellois 
orchestré par M.  Bianco pour 
le peuple Libanais, la cagnotte 
constituée en faveur de 
l’association Opération orange de 
Sœur Emmanuelle ou la collecte 
de l’AVAH en soutien aux sinistrés 
des Alpes-Maritimes. 

Sur la pelouse comme sur  
les rampes

L'Union Sportive Venelloise

Rollers aux pieds, sourires aux 
lèvres ! La journée portes ouvertes 
organisée le 10 octobre dernier a 
réuni près de 80 personnes autour 
de la Championne Armelle Tisler 
sur le skate-park. 
Depuis trois ans, l’USV Venelles 
accueille une section glisse 
qui s’adresse aux « riders » de 
trottinettes, rollers et skates. Sortie 
des terrains de foot, elle a créé 
cette section glisse qui compte 
déjà une cinquantaine de licenciés. 
« Tout cela a été possible grâce à 
son animateur, Dylan Ormières. 
Il s’est investi sans compter, avec 
l’appui de Bastian Delpeuch. Il 
est également à l’initiative de 
notre journée portes ouvertes 
avec la championne Armelle 
Tisler », explique Hugo Duval, le 
directeur de l’USV. Et d'annoncer : 
« nous souhaitons organiser un 
Contest au Printemps, en même 
temps, que notre tournoi de foot 

annuel. L’idée est de mélanger les 
communautés dans la convivialité ». 
Avec une ambition : faire de l’USV 
la référence des associations de 
glisse dans le Pays d’Aix.

www.usvenelles.com

Amélie Tisler, championne de rollers

Le tournoi international 
de judo : LA référence 
En septembre, le Judo Club 
Venellois a accueilli le premier 
tournoi sur le territoire depuis 
la fin du confinement. Un 
véritable test national, puisque 
les membres de la Ligue PACA 
et la Fédération de Judo étaient 
présents pour prendre note des 
mesures sanitaires mises en place 
par le JVC, afin de garantir la 
protection et la sécurité de tous.
Cette expérience a ensuite servi 
de référence à la Fédération 
pour la continuité des activités 
de judo en France.

En soutien aux Alpes-Maritimes

© France3
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La chambre régionale des comptes a publié son rapport sur 
la gestion de la commune de Venelles entre 2013 et 2019. S’il 
en est besoin, nous rappelons que cette période couvre deux 
mandats différents, celui de Monsieur Chardon jusqu’en 2015, 
puis une partie du premier mandat de notre majorité. 
De nombreuses communes auraient aimé faire l’objet des 
conclusions de ce rapport : la bonne gestion des finances 
locales est maintes fois soulignée, et particulièrement depuis 
2016. Tant sur la maîtrise des charges de fonctionnement, 
que sur l’autofinancement des investissements communaux, 
cette bonne gestion a permis le désendettement de la com-
mune et le maintien de taux d’imposition particulièrement 
bas, légèrement baissés en 2016. 
La politique d’appel d’offres de la ville, analysée de près par 
la chambre, ne fait l’objet d’aucune remarque dans le rapport 
final. Cette gestion irréprochable des commandes publiques 
de la commune privilégie la qualité des ouvrages tout en 
préservant l’argent des contribuables. Concernant les asso-
ciations, cinq font l’objet d’un contrat d’objectifs et celles dis-

posant de locaux non mutualisés dans le cadre de créneaux 
réguliers prennent en charge l’entretien des locaux.
Au changement de majorité, en octobre 2015, notre équipe a 
constaté d’importants retards du point de vue de la politique 
de ressources humaines communale. Dès 2016, le recrute-
ment d’une nouvelle directrice a permis d’instaurer de nom-
breux outils, notamment pour la formation et l’évaluation 
professionnelle des agents. 
Enfin, l’opposition s’est émue d’un « conflit d’intérêt avé-
ré », évalué à plus de 7000€ par la chambre, comme si cela 
entachait la gestion remarquable instaurée depuis fin 2015 
par notre équipe. Ces faits, intervenus en 2013 et 2014, ne 
concernent en aucun cas notre gestion. 
Encore une fois, l’opposition crie au loup et joue sur l’ambi-
guïté des dates et des faits.

Liste « VENELLES POUR VOUS »

La Chambre Régionale des Comptes a pour mission, n’en dé-
plaise à Monsieur le Maire, de contrôler les comptes locaux et 
d’émettre des recommandations.
Et oui, le rapport du 27 mai 2020, présenté au dernier conseil 
municipal égratigne quelque peu la gestion municipale de 
notre commune. Une politique de gestion des ressources hu-
maines inexistante jusqu’à 2018. Un lourd retard à rattraper 
et une démarche qui ne semble pas évidente pour la munici-
palité : comprendre son personnel, ses besoins, attentes afin 
de créer du lien, de la confiance, de la sérénité au travail ne 
semble pas une priorité. Y-a-t-il des fiches de poste, des for-
mations… ? Monsieur le Maire nous demandera d’attendre le 
bilan social pour avoir des réponses. Une salariée en « conflit 
d’intérêt avéré », une durée de travail des agents municipaux 
non conforme à la durée légale du travail, l’occupation d’un 
logement de fonction non conforme aux tests réglementaires. 
Quant au soutien aux associations, un système de contrôle 
exclusivement réservé à la MJC. En effet, cinq associations 
dépassent le seuil des 23 000€ de subvention et nécessitent 
ainsi l’établissement d’une convention.

Mais « seule la Maison des Jeunes et de la Culture est évaluée 
sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et retracés dans 
ses bilans financiers ».
Quid de ce régime inégalitaire ? Rappelons pour information, 
que seule aussi, la MJC doit financer l’entretien des locaux 
qu’elle occupe. Quant aux finances de la ville, le rapport 
rappelle que si deux tiers des foyers venellois ne disposent 
pas de revenus suffisants pour être imposables, les revenus 
moyens des habitants sont confortables, permettant à la col-
lectivité de disposer « d’un potentiel fiscal élevé ».
Si on ajoute des investissements financés à hauteur de 70% 
par le département et des appels d’offre où le critère prix est 
favorisé au mépris du critère qualitatif, on a autant de raisons 
pour s’enorgueillir d’une bonne gestion financière.
On aura quand même une recommandation, celle de « mettre 
en concordance l’inventaire comptable de la commune avec 
l’état de l’actif, en se rapprochant du comptable public ».

L’opposition républicaine
A Mouthier, J-Y Slavat, M-C Morin

TRIBUNE MAJORITÉ

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
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LE SCULPTEUR

LOUIS-FÉLIX CHABAUD 

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !

Des œuvres d’art sortent 
de l’ombre
En juillet dernier, Delphine 
Malus et Romain Proton, 
nouveaux propriétaires de la 
Bastide des Michelons, ont 
généreusement offert à la ville 
les trois bas-reliefs sculptés 
par Louis-Félix Chabaud : 
le serment des magistrats à 
Louis Napoléon Bonaparte ; 
la Provence présentant ses 
jurisconsultes à la France ; 
l’abolition de l’esclavage - 
François Isambert. 

Bas reliefs "La Provence présentant ses jurisconsultes à la France"
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Son œuvre se niche parfois 
dans des lieux inédits ! En 
témoignent les trois bas-reliefs 
qu’il a réalisés sur les murs de 
plusieurs pièces de vie dans sa 
bastide des Michelons comme 
son salon ou sa bibliothèque. 
« C’est un don précieux pour 
notre patrimoine » explique 
Françoise Weller, 1re adjointe, 
déléguée à la culture. Tout aussi 
conquise, la Direction régionale 
des affaires culturelles participe 
au financement des travaux 
de restauration aux côtés de la 
ville pour leur rendre toute leur 
splendeur : ces trois bas-reliefs 
pourraient être classés au titre des 
Monuments historiques. 

Dès son plus âge, Louis-Félix 
Chabaud a su exprimer ses dons 
de sculpteur : comme jeune 
apprenti chez un boulanger où il 
n’a de cesse de créer des santons 
avec la pâte à pain puis lors  
de son apprentissage chez un  
marbrier aixois. Une expérience  
qui le conduit à l'école des  

Beaux-Arts d'Aix-en-Provence 
avant de rejoindre l’école royale 
des Beaux-Arts de Paris. De Rome 
à Paris, en passant par Aix-en-
Provence et Nice, la vie de Louis-
Félix est jalonnée de succès.

Fidèle à Venelles

Couronné du grand prix de Rome 
en 1848, pour sa gravure sur 
médaille du Mercure formant le 
caducée, il part vivre en Italie de 
1849 à 1851. De retour en France, 
ses œuvres sont primées au 
Salon des artistes français. On 
peut citer la figure de l'Agriculture 
pour la fontaine de la Rotonde 
à Aix-en-Provence en 1859, 
deux bas-reliefs pour le palais 
de justice de Marseille en 1861 
ou encore le chemin de croix et 
ses quatorze stations à Orgon. 
Il ouvre la voie à l’Art Nouveau 
et nombre d’artistes de son 
temps lui rendront un hommage 
appuyé. De sa longue amitié 
avec Charles Garnier naîtront de 
nombreuses œuvres qui ornent 
encore aujourd’hui l’opéra 
Garnier à Paris : 90 éléments de 
sculpture dont 22 lampadaires en 
bronze, plus de 800 masques et 
ornements. Quelques années plus 
tard, Chabaud se consacre à la 
décoration de la salle de concerts 
de l’opéra de Monte-Carlo.

Fidèle à Venelles, il en devient 
maire en 1865 à la demande des 
habitants. Une période durant 
laquelle il sculpte Le Baptême de 
Clovis en 1892 aujourd'hui dans 
l'église Saint-Hippolyte ou encore 
la statue de l'ange en marbre de 
Carrare qui surmonte sa dernière 
demeure où il repose depuis 1902.

LE SCULPTEUR

LOUIS-FÉLIX CHABAUD 

Le patrimoine venellois est le reflet d’une histoire sculptée par des artistes. Louis-Félix Chabaud, 
l’un des artistes les plus prolifiques de son temps, en est la figure emblématique.

Portrait de Louis-Félix Chabaud 
réalisé par William Bouguereau, 
peintre français du 20e siècle.

Visite virtuelle 
Louis-Felix Chabaud
La visite virtuelle proposée 
par la Ville permet de 
découvrir le jardin, la 
chambre et le salon de 
Louis-Félix Chabaud, 
comme si vous y étiez ! Vous 
découvrirez aussi Eliane 
Canezza, descendante du 
sculpteur qui est à l’origine 
du futur du fonds Chabaud 
qui rassemblera objets, 
témoignages, souvenirs et 
anecdotes de cet artiste.  
Rendez-vous sur venelles.fr, 
rubrique « Patrimoine ». 

©S.Chabre.JPG

Bas reliefs "Le baptême de Clovis"
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Oeuvre réalisée par Enkage

• Le circuit du patrimoine 
permet de découvrir les trésors 
naturels et culturels de la 
ville à travers dix-sept lieux 
remarquables, balisés par des 
plaques de présentation avec 
un contenu étendu accessible 
en trois langues : anglais, italien 
et espagnol. Une promenade 
inédite d’environ 2 heures dans 
les rues de Venelles.
Restez connectés ! N’hésitez pas 
à flasher les QR-Codes installés 
sur les plaques ou près des 
œuvres : vous serez surpris par la 
richesse de l’histoire venelloise !

• Le parcours d’art urbain 
Fraîchement inauguré, ce street 
circuit est composé de :
- six œuvres originales de 
fresque murale réalisées 
par Romano et le collectif le 

Mouvement (entre les écoles du 
centre et Marcel Pagnol), Difuz 
(place Hebp), Polo 51.67 (pochoir 
à la craie à Venelles-le-Haut), 
Arpe (devanture A fleur de pot), 
Enkage (cave de Régusse), Psico 
(parc des sports).
- cinq reproductions d’œuvres 
majeures : Iconoclasme de 
Levalet (salle des fêtes), l’amour 
au temps du coronavirus et 
Bamboo de C215 (sous la 
Campanella), la petite liseuse de 
Jef Aerosol (médiathèque), Art 
Marketing (esplanade Cézanne) et 
Lapinture (école Maurice Plantier) 
de Speedy Graphito.

Venelles, un territoire, 
un patrimoine ! 
Ce livre est truffé de 
photos, de témoignages 
et d’anecdotes insolites 
recueillis auprès des Venellois 
et puisés dans les archives de 
la ville. 

En vente à l’accueil du 
service culture, animation du 
territoire, tourisme.

Des liens tissés entre 
les nations 
Venelles a noué de solides 
relations d’amitié dans le cadre 
du jumelage mis en place 
avec la commune italienne de 
Valfabbrica depuis 2009.  
À l’occasion du 10ème anniversaire 
de ce jumelage, la municipalité a 
souhaité créer et offrir une œuvre 

unique à Valfabbrica. A l’initiative 
de la mairie, les Venellois ont 
donc réalisé un arbre de paix 
lors des dernières journées du 
patrimoine, sous le regard expert 
de Catherine Porcher, mosaïste 
de métier. Une œuvre collective 
qui a rejoint l’Italie, témoin de 
cette belle et longue amitié bâtie 
entre les deux communes.

Circuits du patrimoine venellois

Laissez courir votre regard dans les rues de la ville et soyez 
prêts à en prendre plein les yeux ! Deux circuits culturels sont  
à votre disposition pour découvrir Venelles autrement .

Venelles le Haut, une histoire 
vivante

Un arbre de paix pour Valfabbrica
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Les archives nous parlent
Patrimoine

Ils sont essentiels et méritent 
toutes les attentions ! Qu’il 
s’agisse des plans de l’église 
Venelles-le-Haut (1860), de l’affiche 
anniversaire de la Révolution 
Française (1889) ou du registre 
de bienfaisances du XIXe siècle : 
tous ces documents d’origine sont 
précieusement rangés, archivés, 
recensés, en application de la loi. 

Définies par le code du Patrimoine, 
les archives communales 
recouvrent aujourd’hui 
un ensemble très large de 
documents : ils sont sous forme 
papier (papier ou photo), sonore 
ou audiovisuelle, numérique 

(fichiers bureautiques, messages 
électroniques, papier numérisé, 
documents échangés dans le 
cadre de téléprocédures…). 
Ces documents sont originaux, 
uniques, soumis à des règles 
précises de traitement et de 
conservation. 

Une entreprise spécialisée 
accompagne la commune 
dans cette vaste entreprise. 
D’importants efforts ont déjà 
été engagés pour réaménager 
les archives de Venelles et se 
poursuivront en 2021. Une 
subvention du département des 
Bouches-du-Rhône participera 
à financer les travaux prévus, à 
hauteur de 50 %, pour l’installation 
de rayonnages coulissants adaptés 
à ce type de stockage. 

In fine, les Archives 
départementales sont en 
charge du contrôle scientifique 
et technique de ces archives. 
Elles s’assurent de leur état, de 
leur intégrité et de leur bonne 

conservation. Elles sont aussi un 
lieu de collecte et de valorisation 
des ressources patrimoniales : 
registres paroissiaux ou d’état civil, 
plans cadastraux, généalogie, 
histoire locale…

Véritables témoins vivants, les archives font partie de l'héritage d’une commune, de son 
patrimoine et de son identité. 

Le travail d’archivage est essentiel à la 
préservation de la mémoire .

Là aussi, on s’adapte !
Médiathèque

Début novembre lors du deuxième 
confinement, la médiathèque 
a relancé son service de prêt et 
retour en « Réservez-Emportez » 

pour permettre aux Venellois de 
continuer à emprunter ouvrages, 
livres et documents dans le 
respect des exigences sanitaires en 
vigueur.
Plusieurs fois par semaine, il 
était possible d’aller rendre 
et récupérer ses documents 
commandés à distance. A l’heure 
où nous bouclons ces pages, la 
médiathèque devrait être autorisée 
à rouvrir au public, pour le plus 
grand plaisir de tous. Mais toujours 
dans des conditions sanitaires 
précautionneuses. 

mediathèque@venelles.fr

Lors du confinement, un service en drive 
à la médiathèque

La consultation des 
archives à Venelles
L'accès aux archives est libre 
et gratuit, une fois par mois 
et uniquement sur rendez-
vous à l’accueil de la marie : le 
premier jeudi de chaque mois 
de 14 h à 17 h. La consultation 
des documents doit se faire 
en présence d’un agent 
municipal. Les documents 
(liasses/boite) ne sont 
consultables que l'un après 
l'autre.

Prise de rendez-vous :
Les rendez-vous sont pris de 
préférence par téléphone au 
04 42 54 16 16 du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00. 
Admission des lecteurs :
Lors de sa première visite, 
toute personne désireuse 
de consulter les archives 
communales doit produire 
une pièce officielle 
d'identité comportant une 
photographie. Cette personne 
doit ensuite remplir et signer 
un registre de consultation 
sur lequel sont indiqués le 
nom et la date de la visite, les 
documents consultés, cette 
signature valant acceptation 
du règlement. La consultation 
des pièces se fait en présence 
d’un agent de la mairie.
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Un Noël de partage à Venelles

tout le mois de décembre
Gardons le lien ! Plus que jamais cette année, les Venellois sont invités à vivre ce temps de 

Noël de manière partagée et solidaire afin de préserver la convivialité et la joie de cette fête.
La municipalité a orchestré diverses initiatives adaptées aux restrictions liées à la crise 

sanitaire, au cœur d’une programmation rythmée par plusieurs temps forts déclinés tout au 
long du mois de décembre :

De la féérie
• Des illuminations et de 
nouvelles décorations dans 
le village dont la Forêt 
enchantée, du vendredi  
4 au mercredi 30 décembre - 
place du logis
• La boîte aux lettres du Père 
Noël du vendredi 4 au jeudi 17 
décembre  - place Marius Trucy
• L’arbre magique -
 rez-de-chaussée de la Mairie
à partir du vendredi 4 
décembre (du lundi au 
vendredi, de 16h à 17h et le 
samedi matin, de 11h à 12h). 

Des animations pour 
petits et grands !
• Le rallye de Noël : arpentez 
chemins et ruelles de Venelles 
en quête des trésors de Noël ! à 
partir du vendredi 4 décembre. 

Infos : service Culture et 
animation du territoire : 
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr
• Le calendrier de l’Avent 
numérique du 1er au 25 
décembre
Chaque jour, un clin d’œil, 
un tuto, une découverte, une 
surprise… 

en ligne sur venelles.fr 

• Des rendez-vous virtuels 
avec le Père Noël 
Samedi 12, mercredi 16 et 
samedi 19 décembre de 14h  
à 18h.

Infos : service Culture et 
animation du territoire : 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr 
et sur venelles.fr
• Des challenges pour tous : 
poèmes, haïkus, nouvelles, 
souvenirs, photos et vidéos de 
Noël, défis Tik-Tok, recettes, 
plus beau pull de Noël ; 
envoyez vos créations par mail 
ou sur les réseaux et soyez 
publiés dans le « best of » 
chaque semaine !

Infos : service Culture et 
animation du territoire : 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
• Le conte Casse-Noisette 
raconté par les familles 
venelloises : lancez-vous dans 
l’aventure… Envoyez-nous 
votre vidéo tournée en famille, 
dans laquelle vous contez la ou 
les petits extraits de la célèbre 
histoire qui vous auront été 
préalablement envoyés. Le 
montage final sera publié sur 
le site de la Ville et les réseaux 
sociaux.

Inscriptions : service 
Jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

• Le défi Vœux du Nouvel An : 
envoyez votre photo de famille 
pour présenter vos vœux pour 
2021 : humour, esthétique, 
mise en scène … tout est 
permis !

Inscriptions : service 
Jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

De la gourmandise
• Le marché de Noël samedi 
12 décembre de 8h30 à 12h30 - 
Place Marius Trucy
• Le marché des 13 saveurs 
jeudi 24 décembre de 8h30 à 
12h30 - place Marius Trucy
A la découverte des terroirs : 
fruits et légumes, poisson, 
huitres, biscuits, fromages et  
charcuterie d’ici et d’ailleurs, 
miel, pain bio, fleurs…

Infos : service Culture et 
animation du territoire :  
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

De la solidarité
• L’exposition « Nos 
commerçants venellois,  
on les aime ! » 
prévue devant la mairie 
courant décembre.
• Des coffrets de Noël pour les 
Seniors

d’infos et inscription 
(réservée aux plus de 60 ans) : 
CCAS : 04 42 54 98 00
ccas@venelles.fr 

Informations et modalités 
pour participer à ces 
animations sur venelles.fr

Programmation soumise à modifications (annulations, changements, adaptations) 
en fonction des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.
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L’agenda des manifestations
DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER

4 au 6 décembre
TÉLÉTHON 

L’ Association Venelloise d'Actions Humanitaires (AVAH) fait appel 
à la générosité des Venellois en vue de maintenir la contribution 
de la commune à la collecte pour la recherche contre la 
myopathie. 

• Stands de l’AVAH à disposition du 4 au 6
 -  devant les magasins Carrefour Market, U Express 

et Intermarché // du vendredi 4 décembre 16h au 
dimanche 6 12h.

-  devant la mairie ou sur le marché avec urne et objets à 
la vente //  samedi 5 décembre.

•  Vente de sachets de blé de la Sainte Barbe depuis  
mi-novembre, caisses du magasin Bricomarché

•  Une page internet de collecte de dons en ligne
>  https://soutenir.afm-telethon.fr/avah-telethon-2020
rappel : un don est déductible des impôts à hauteur de 66% 
pour un particulier.
•  Tombola organisée par Stars Solidaires, mettant 

l’art et la culture à l’honneur. Plus de 100 artistes et 
personnalités ont mis en jeu des lots uniques à gagner ! 

https://stars-solidaires.co

DÉCEMBRE

MARDI 1ER ____________
Don de sang
Collecte sur rendez-vous
15h - 19h30 
ALSH (Parc 
des Sports 
Maurice 
Daugé)
mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Sur place, munissez-vous 
de votre pièce d’identité

SAMEDI 12 ___________
Sport 
Tennis de table : 
championnat 
départemental et 
national 
14h30 - Halle Nelson 
Mandela 
PPV : 06 61 87 63 25  
francois.berger2@bbox.fr

Un Noël de partage
Marché de Noël
8h30 - 12h30 -Place Marius 
Trucy

Sport 
Basket NM2 : BMAV / 
AUBENAS
20h30 – Salle Polyvalente 
VBC : 04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

DIMANCHE 13 _______
Sport 
Tennis de table : 
championnat régional 
10h – Salle polyvalente 
PPV : 06 61 87 63 25 / 
francois.berger2@bbox.fr

VENDREDI 18 ________
Sport 
Match pro volley : 
PAVVB / Terville 
Florange
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53 
contact@pavvb.com

SAMEDI 19 ___________
Association
Loto du Judo-Club 
Halle Nelson Mandela
Judo Club : 09 50 36 78 60 
contact@jcvenelles.com

Concert pop / soul
Von Pourquery 
20h30 - Salle des fêtes
9 € en prévente (+ frais de 
loc.) / 12 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

SAMEDI 24 ___________
Un Noël de partage
Marché des 13 saveurs
8h30 - 12h30 -Place Marius 
Trucy

JANVIER

MARDI 5 _____________
Mardi ciné-enfants
Mika et Sébastian : 
l’aventure de la 
poire géante 
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

SALLE DES FÊTES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

 
JANV
2021

MARDI

DURÉE : 1H20

venelles.fr    04 42 54 09 09    service.jeunesse@venelles.fr

5

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



32

LA VILLE AVANCE...ÇA BOUGE !

Venelles Mag #81 • Décembre 2020

VENDREDI 8 __________
Concert chanson française 
Govrache 
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

Slameur au verbe 
parfaitement poli mais impoli, 
Govrache dessine avec une 
virtuosité indéniable, les 
petits riens du quotidien. Il 
vient piquer nos consciences 
endormies, assénant ses 
textes coups de poing qui 
nous forcent à sortir de notre 
léthargie et nous éveillent au 
monde alentour… Un moment 
tout en finesse entre douceur, 
émotion et insolence, dont on 
aurait tort de se priver. 

SAMEDI 16 ___________
Concert musiques 
actuelles
Programmation en 
cours
20h30 - Salle des fêtes
9 € en prévente (+ frais de 
loc.) / 12 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

Conférence 
Pharaon, Osiris  
et la Momie
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€ - Ouverture de la 
billetterie le lundi 18 janvier
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr
 
VENDREDI 22 ________
Théâtre humour 
Je pionce donc  
je suis
Par Michaël Hirsch
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€ - Ouverture 
de la billetterie le lundi 18 
janvier
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr 

VENDREDI 22 ET 
SAMEDI 23 ___________
Café-théâtre 
Klotilde élevée en plein 
air 
20h30 – Théâtre Nicolange
Théâtroand : 09 81 85 24 26
www.comedie-theatre-
nicolange.fr

VENDREDI 29 ________
Association
Les bals contemporains 
de l’Entrepôt
À l'Entrepôt 
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

SAMEDI 30 ___________
Sport 
Match pro volley : 
PAVVB / Nantes
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com 

Sport
Basket MN2 : BMAV / 
AC GOLF JUAN  
20h – Salle Polyvalente 
VBC – 04 42 54 05 47
venellesbc@bbox.fr

SAMEDI 30 ET 
DIMANCHE  
31 JANVIER __________
Association 
Théâtre 
Salle des Fêtes 
Les Amis de Saint-
Hippolyte : 
pierrerousset@free.fr
 

FÉVRIER

MARDI 2 _____________
Mardi ciné-enfants 
Yéti et compagnie
17h30 – Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
Service jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Vivant dans un petit village 
reculé, un jeune et intrépide 

yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n’existait que dans 
les contes : un humain ! Si 
c’est pour lui l’occasion de 
connaître la célébrité, cette 
nouvelle sème le trouble dans 
la communauté yéti…

SALLE DES FÊTES
GRATUIT SUR RÉSERVATION

 
FÉV

2021

MARDI

DURÉE : 1H37

venelles.fr    04 42 54 09 09    service.jeunesse@venelles.fr

2

JEUDI 4 ______________
Conférence histoire 
de l’art
L’oreille de Van 
Gogh
Par Bernadette Murphy
19h – Salle des fêtes 
4€ / 3€ - Ouverture de 
la billetterie le lundi 1er 
février
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

JEUDI
04 

FÉVRIER

 
+ d’infos : 04 42 54 93 10 / billetterie.venelles.fr

     N
° de licence d’entrepreneur de spectacles :  1-1071947 / 3-1073689

L’OREILLE 
DE VAN GOGH
Bernadette Murphy

CONFÉRENCE

SAMEDI 6 ____________
Concert chanson française 
Mégaphone Tour 
20h30 – Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

Samedi 23 et 
dimanche 24 janvier
Association 
FESTIVAL BIEN-ÊTRE 
L’ENTRE NOUS
À l'Entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

Trois amies et professionnelles du bien-être se réunissent 
pour créer ensemble le festival l’« Entre-nous » dans 
le but de vous présenter des activités variées : yoga, 
sophrologie, aromathérapie, olfactothérapie, wutao, 
voyage sonore, chant de mantra, Sadhana... avec 
exclusivement des intervenants locaux, exerçant à 
Venelles.
Un nouvel événement qui ne manquera pas d'amener 
détente, relaxation et bien-être à tous les Venellois. 
Des ateliers sont également prévus pour les enfants 
en parallèle de ceux proposés pour les adultes 
(scrapbooking, marionnette, peinture) afin de permettre 
aux familles de venir ensemble et ensuite à chacun de 
vivre sa propre expérience…
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VENDREDI 12 ________
Sport
Match pro volley : PAVVB 
/ Vandoeuvre Nancy
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Théâtre
La révérence : 
mai 68, De Gaulle 
et moi
Par la Cie Artscénium
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI
12

FÉVRIER

 
+ d’infos : 04 42 54 93 10 / billetterie.venelles.fr

     N
° de licence d’entrepreneur de spectacles :  1-1071947 / 3-1073689

LA RÉVÉRENCE, 
MAI 68, DE GAULLE ET MOI
Cie Artscénicum

THÉÂTRE

SAMEDI 13 ___________
Sport 
Basket NM2 : BMAV / 
Lyonso
20h30 – Salle Polyvalente 
VBC : 04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

Cabaret catch 
Les cascadeuses de 
l’amour
À l'Entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96 
lentrepot.venelles@orange.fr

Concert musiques 
actuelles
Programmation en 
cours
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente (+ 
frais de loc.) / 12 € sur place
Comparses et sons : 
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

VENDREDI 19 ________
Musiques du monde
Bouquet musical 
de Tchaïkovsky à 
Rachmaninoff
20h30 – Eglise Saint-
Hippolyte

11€ / 9€ / 5€ - Ouverture 
de la billetterie le lundi 8 
février
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI
19

FÉVRIER

 
+ d’infos : 04 42 54 93 10 / billetterie.venelles.fr

     N
° de licence d’entrepreneur de spectacles :  1-1071947 / 3-1073689

BOUQUET MUSICAL
DE TCHAÏKOVSKY
À RACHMANINOFF
D-M. Kim, J-B. Maizières, N. Bourdoncle

MUSIQUE CLASSIQUE

SAMEDI 20 __________
Sport
Match pro volley : PAVVB 
/ Paris Saint-Cloud
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

MERCREDI 24 ________
Animation 
Saule et les 
Hooppies
Place des Logis
Gratuit (sur réservation)
Médiathèque : 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Saule et les hooppies est une 
œuvre unique permettant de 
vivre une expérience artistique 
originale en participant, 
ensemble, à un tour musical. 
Associant le design, le conte, la 
musique et la danse, c’est à la 
fois une œuvre et une comédie 
chantante. 
Commandé par le Centre 
Pompidou, ce tour itinérant 
propose un éveil à l’art et à la 
culture pour petits et grands.
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Léa FURET née le 13 juillet.
Swann ALLAIGRE né le 14 juillet.
Line Anna CABON née le 15 juillet.
Marcel Julien Guy-Frédéric COUTEL né le 25 juillet.
Emilio Philippe Jean-Yves TIZIO né le 25 juillet.
Clément Lucas MARTIN né le 28 juillet.
Mathis Christian Pierric Fernando du BOÜAYS de COÜESBOUC né le 30 
juillet.
Auguste François Emile FORESTIER né le 31 juillet.
Mia Tess REYNAUD née le 3 août.
Maël Louis Gilbert LAUNAY FARNET né le 10 août.
Aubin Don André Joseph MARTIN-LAUZIER né le 27 août.
Chiara DOSE née le 11 septembre.
Edouard Florian Marc-Antoine BARET né le 16 septembre.
Augustin IDOUX 28 septembre.
Antoine DALIGAND né le 29 septembre.
Léonore Fenia Lyubov LAUNAY SMIRNOV née le 6 octobre.
Logan Patrick Joseph Christophe LAMBERT TESSIER né le 7 octobre.

Evan PLOIVY né le 8 octobre.
Juliann PLOIVY né le 8 octobre.
Rose CARITEY née le 16 octobre.
Sofia PARRINELLO PAGANOS née le 18 octobre.
Gaspard Guy Tulio MACHEREY CORREDOR né le 27 octobre.
Charline Catherine Michelle ARNAUD née le 28 octobre.
Garance Jeanne LEDO FERRETTI née le 30 octobre.

Tom MONTMAYEUR et Sandra DORÉMUS 
le 27 août.
Romain JAMES et Sylvie MARTIN le 29 août.
Julien LE PECHEUR et Mathilde De CORBIER le 
4 septembre.
Tristan AMBID et Mélodie COMBE le 11 septembre.
Michaël GENIAUT et Nana KAFINGA le 19 septembre.
Jérôme STEFFGENN et Florence DEVIC le 26 septembre.
René BATHILY et Laetitia MOULIN le 3 novembre.

Andrée Jeanne D'URSO décédée le 3 juillet (86 
ans).
Marie Claire Emilie Rogère CHEVALLIER veuve 
ROLLERO décédée le 17 juillet (86 ans).
Jérôme Noël François BALESDENT décédé le 19 juillet 
(63 ans).
Maryse CHAVIGNY veuve CANTON décédée le 2 août (90 ans).
Huguette Christiane FERRER veuve FRANCINI décédée le 6 août (78 ans).
Angelo INGHILLERI décédé le 6 août (98 ans).
Juliette EGIO veuve ROBERT décédée le 8 août (90 ans).
Alice GALVEZ BAUDELOQUE décédée le 14 août (98 ans).

Andrée Marguerite CHENAUX veuve EVEN décédée le 1er septembre 
(91 ans).
Jean-Claude Georges Louis ARLAUD décédé le 5 septembre (90 ans).
Emile Ernest GUIDALIA décédé le 12 septembre (83 ans).
Yvette Thérèse MARTINEZ veuve VERDU décédée le 13 septembre 
(96 ans).
Emile GUIDALIA décédé le 19 septembre (83 ans).
Jean-Pierre SANTINI décédé le 29 septembre (87 ans).
Marc Roger EXBRAYAT décédé le 3 octobre (69 ans).
Jeanne Andrée Antoinette ROSSO décédée le 21 octobre (91 ans).
Marc François Lucien FALAIZE décédé le 28 octobre (67 ans).
Savina Adelina GARINO décédée le 28 octobre (98 ans).
Olivier Simon GONNET décédé le 3 novembre (76 ans).

 • Naissances • 

 • Mariages • 

 • Décès •

Carnet

En Mairie 
•  Arnaud Mercier, Maire. 

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

•  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 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

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
• Armée de l’Air : Michel Bompard, 

chargé de mission, mercredi 9 
décembre

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

 • PERMANENCES • 
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 • PHARMACIES DE GARDE • 

DÉCEMBRE

■ DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Pharmacie AMORETTI
24, Route Nationale
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
04 42 57 80 39

■ DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL
Résidence Village Soleil
3500, route du Puy-Sainte-Réparade
13540 PUYRICARD
04 42 92 04 10

■ DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Pharmacie POUSSARDIN 
1, av. de la Pourane
13650 MEYRARGUES
04 42 57 50 16

■ VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacies d’Aix-en-Provence

JANVIER

■ VENDREDI 1ER JANVIER 
Pharmacies d’Aix-en-Provence

A l'heure où le VMAG81 paraît, le 
calendrier des pharmacies de garde 
pour l'année 2021 est en cours de 
réalisation. Dès qu'il sera défini, vous 
pourrez le consultez sur venelles.fr.

• 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 et le samedi de 9h à 12h

• Régie des Eaux du Pays d'Aix  > 04 42 54 33 82
• Mairie > 04 42 54 16 16

- 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
- 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.



De la féérie
Forêt enchantée, 

illuminations, arbre magique

Des animations pour 
 tous les âges

Rallye de Noël, calendrier de l'Avent, 
Casse-Noisette raconté par les Venellois 

et challenges virtuels

 De la gourmandise
Marché des 13 saveurs  

Marché de Noël  

De la solidarité
Une exposition photo mettant à l'honneur 

les commerçants, des co�rets cadeaux 
pour les seniors

venelles.fr




