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Le 8 avril 2021 

     
Communiqué de presse 

 

La commune de Venelles continue à mobiliser les habitants autour 
d’animations en dépit de la crise 

 
Pour alléger un peu cette crise sanitaire et parce que la municipalité tient à poursuivre l’activité malgré tout, les 

services ont réadapté la programmation événementielle aux contraintes sanitaires 
 

+ d’infos sur : https://www.venelles.fr/en-direct/agenda/ 
 
 

Le 9 avril / Gainsbourg confidentiel vol.2 – 70’s de chez vous !   #Venelles culturelle 2022 
Le théâtre s'invite chez vous avec Les Musiciens Associés ! Grâce au soutien du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, le service Culture a réalisé une captation du spectacle Gainsbourg confidentiel vol.2, prévu 
initialement le 20 novembre dernier à Venelles. Cette représentation inédite est donc visible sur youtube pour 
tous vendredi 9 avril 2021. 
 Connectez-vous via https://www.venelles.fr/en-direct/agenda/ 
+ d’infos : culture.animation@venelles.fr ou tél. : 04 42 54 93 10 � 

Avril / Concours maisons et balcons fleuris   #Venelles en transition 

Ce concours gratuit encourage les Venellois à contribuer à 
l’embellissement de la commune. Il s’inscrit dans la démarche en cours de 
Venelles pour pérenniser le label “Ville et village fleuris”, garantissant un 
cadre de vie harmonieux et tourné vers le développement durable. 
(+ d’infos  sur le label : https://www.venelles.fr/vivre-a-
venelles/environnement/venelles-remarquable/) 
Jardins, cours, balcons ? Semez, plantez, binez, arrosez !  Ce concours 
récompensera les plus belles réalisations végétales des habitants et 
saluera leurs initiatives pour l’embellissement et le fleurissement de la 
ville. Il est ouvert à tous les résidents, entreprises et commerçants de 
Venelles. Alors inscrivez-vous vite… 
+ d’infos : culture.animation@venelles.fr ou tél. : 04 42 54 93 10 � 
Bulletin d’inscription et modalités de participation sur venelles.fr (agenda) 
 
 
Exposition du concours de peinture “Faites le mur !”   #Venelles culturelle 2022 
Les artistes amateurs vous dévoilent leurs oeuvres... Pour cette 5ème édition du festival de peinture, ils ont fait 
tomber le masque ! Découvrez leurs créations inspirées de tout ce que peut cacher le masque : mystère, rêve, 
souvenir, blessure, énigme, malice, sourire…  
L’intégralité de l’exposition présentée en vidéo sur Youtube via venelles.fr (en direct / agenda) 
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Jusqu’au 26 avril / Le défi engagé du mois : «  Dessinez votre terre »      
#Venelles en transition  

 

A vos crayons, feutres, pinceaux… !!! Pour célébrer la journée mondiale de la Terre qui a 
lieu le 22 avril, le service Jeunesse invite toutes les générations à la créativité. Libre à 
chacun de choisir le support, le thème, les couleurs, etc. 
Les Venellois sont invités à déposer leurs œuvres jusqu’au 21 avril dans la boîte aux 
lettres du service jeunesse ou directement auprès de l’équipe. Les créations seront 
exposées dans la vitrine de la Mairie. 
+ d’infos : service.jeunesse@venelles.fr / tél. : 04 42 54 09 09 
 
 
 
 
12 > 26 avril / Chasse au trésor “commerce engagé”    #Venelles en transition 
 

A l’initiative du  Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) et avec le 
soutien de la Métropole Aix-Marseille Provence – Territoire du pays d’Aix, la commune 
invite les habitants à une chasse au trésor chez les commerçants venellois labellisés 
« Commerce engagé », c’est-à-dire répondant à un cahier des charges environnemental 
exigent quant à leur fonctionnement. 

(+ d’infos  sur le label : https://www.venelles.fr/vivre-a-venelles/environnement/commerce-engage/) 
Bons d'achat, de réduction, cadeaux et autres surprises sont à gagner !  Pour jouer, rien de plus simple … A 
partir du 12 avril le  bulletins de participation sont à retirer en mairie. Les indices sont disséminés dans les 
boutiques pour répondre au quiz de la chasse au trésor. Ces indices seront visibles de l’extérieur afin d’éviter les 
regroupements en intérieur, dans le respect des consignes sanitaires. Les bulletins remplis doivent être glissés 
d’ici le 26 avril dans la malle au trésor située à l’accueil de la mairie.  Les gagnants seront désignés par tirage au 
sort parmi les bonnes réponses entre le 3 et le 21 mai. 
Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Réglement en ligne sur velles.fr (en direct / agenda) 
+ d’infos : 04 42 28 25 04 
 
 

Avril /  Chasse aux œufs				#venellesanimée 

Cette année, la chasse aux œufs se déroule en famille et sous forme de petits jeux au cœur de Venelles, avec une 
feuille de route à énigmes… des petits paquets de gourmandises chocolatées sont à gagner… 
+d’infos : service.jeunesse@venelles.fr ou tél. : 04 42 54 09 09.  

 

 
 
 
 

 
>> plus d’infos sur www.venelles.fr  


