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• Couverture

Sophia Thibault lors d'un atelier  
pédagogique participatif sur 
l'arbre au centre aéré. 
© G.Moiton / mairie de Venelles
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

Membre du Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Président de Commission au Territoire du Pays d’Aix

Venelles solidaire, Venelles participative !

La crise sanitaire dure depuis plus d’un an et la vaccination est 
la solution pour que tout revienne à la normale. Dès janvier, 

la commune s’est associée à six villes voisines pour demander à 
l’Agence régionale de santé l’autorisation d’ouvrir un centre de 
vaccination conjoint : Jouques, Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, 
le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Estève-Janson et Saint-Paul-lès-
Durance. Cet élan de solidarité et cette intense collaboration de 
plusieurs mois ont débouché sur l’ouverture, mardi 6 avril, du 
centre intercommunal de vaccination Durance Sud.

Implanté d’un commun accord à Meyrargues, au cœur du bassin 
de vie du Val de Durance et à proximité du centre de secours des 
sapeurs-pompiers, ce site permet aux habitants des diverses 
communes de se faire vacciner à une distance raisonnable de 
chez eux. J’invite les Venellois à prendre rendez-vous au 04 65 15 
25 20 ou via Doctolib. Une navette peut être mise à disposition 
par le CCAS pour les Venellois isolés. Je souhaite saluer tous les 
professionnels de santé, membres de la Réserve communale de 
Venelles, volontaires, élus, CCAS et agents municipaux des sept 
communes sans qui ce centre n’aurait jamais pu voir le jour.

Alors qu’une sortie de crise se dessine, Venelles se tourne vers 
l’avenir ! Les comités consultatifs se sont en grande partie installés 
et ont commencé leur réflexion sur divers thèmes : culture, 
environnement, transport, urbanisme, sécurité… Je me réjouis 
qu’autant de Venellois se soient portés candidats et participent 
désormais à la vie de notre commune pour construire, ensemble, 
le Venelles de demain.

L’avenir, c’est également l’aménagement et l’urbanisation de la 
ville. La Métropole a lancé la consultation sur la révision du Plan 
local d’urbanisme de la commune. Demandée depuis 2016 par la 
Mairie, cette révision vise à maîtriser le développement urbain avec 
un engagement clair : plafond fixé à 9600 habitants d’ici à 2030, 
limitation de la construction d’immeubles hauts et préservation de 
la nature qui fait la richesse de notre territoire. 
Les projets se déclineront de manière harmonieuse et maîtrisée, 
en concertation avec les habitants.

Construisons ensemble l’avenir de Venelles, un Venelles 
harmonieux, un Venelles solidaire, un Venelles participatif !

É
d

it
o

« Un élan de solidarité a 
débouché sur l'ouverture du 
centre intercommunal de 
vaccination Durance sud »
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Depuis février et jusqu’à cet été, le service Jeunesse propose une animation connectée et un défi engagé lié  
au développement durable et à la solidarité. Ouvertes aux enfants,  jeunes, parents, seniors, ces initiatives  

permettent de garder le lien !

Lancement du défi engagé « une pile = un don 
pour Gauthier » pour remplir le bidon de piles 
dont la collecte et le recyclage contribuent 
à l’action de l’association qui œuvre pour la 
recherche sur les maladies génétiques.

Concours de peinture amateur  
« Faites le mur ! »
Le jury a choisi l’œuvre lauréate 
du « prix du jury » parmi les 
17 tableaux présentés au 
concours. Et dans cette édition 
connectée,  
le vote pour le « prix du public » s’est 
déroulé via internet. 
Découvrez l’intégralité de l’exposition 
« Faites le mur ! » sur venelles.fr 
(en direct > chaine vidéo)

Mars

Du 1er février au 12 mars

Les enfants ont débusqué les trésors chocolatés 
déposés ici et là dans les ruelles de Venelles lors 

de la chasse aux œufs.
Petits et grands étaient conviés à participer au 

challenge « Dessinez votre terre ».

Avril

Le défi du mois 
« Ensemble, créons un 
jardin fleuri » invitait 
les familles à planter 
de jeunes pousses 
pour former un massif 
fleuri et contribuer 
au fleurissement et à 
l’embellissement de 
Venelles.

L'animation participative digitale : " Tous en 
choeur" a donné lieu à une composition originale 

visible sur venelles.fr (en direct > chaine vidéo).

Février

Prix du jury : 
Dommages collatéraux 

de Rosanna fleur de Java

Prix du public : 
Inès, infirmière  de la Covid  
de Jean-François Rubellin

Composition des enfants au centre de loisirs 
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La lecture de poésie, une véritable échappée culturelle
Carte blanche était donnée à Josette Poitrasson à la médiathèque pour une lecture 
libre de poésies dans le cadre du Printemps des poètes 2021. Certains visiteurs ont 
même pris part à la lecture durant ce moment chaleureux et interactif.

Quand la culture vient rencontrer le jeune public
Pour pallier la fermeture des salles, ont été réalisées des 
captations vidéo de deux spectacles originaux, diffusées 
ensuite sur grand écran dans les classes de CP et CE1.

20 mars

Avril

Un escape game dans une ambiance de suspens
Mission accomplie pour le groupe d’enfants 

« les loups » au centre de loisirs qui ont évolué avec 
brio dans une ambiance thématisée grâce aux 

énigmes pas si faciles à résoudre. Bravo les loups !

Ouverture du centre de vaccination Durance Sud
Le centre de vaccination intercommunal a ouvert ses portes 
à Meyrargues. Ce site a été initié par les maires de Jouques, 

Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, le Puy-Sainte-Réparade, 
Saint-Estève Janson, Saint-Paul-les-Durance et Venelles qui 

ont uni leurs forces et leurs moyens afin de permettre à leurs 
habitants de se faire vacciner dans un lieu proche de chez eux.

d’info sur venelles.fr

4 mars

6 avril

Les travaux d’améliora-
tion aux quatre coins 
de la ville
L’impasse de l’Espigoulier a 
été réaménagée : réfection 
de la chaussée et du 
caniveau central  
de collecte des eaux de 
pluie.

De nouvelles logettes pour ranger 
les containers sont progressivement 
installées ou réaménagées sur 
les lieux de collecte des déchets 
ménagers.

Février > mai



6 Venelles Mag #83 • Juin 2021

VENELLES AVANCE Actualités

La mairie avait saisi l’Agence régionale de santé pour ouvrir un centre afin de faciliter l’accès des 
Venellois aux vaccins contre la Covid-19. Après concertation avec des villes voisines, le centre 
intercommunal a ouvert à Meyrargues sur un site immédiatement disponible et facile d’accès.

Le centre de vaccination intercommunal
Covid -19 

Il accueille les patients du 
lundi au vendredi de 9h à 
18h. Son organisation et son 
fonctionnement évoluent en 
fonction du nombre de vaccins 
livrés. Depuis le 6 avril dernier, 
près de 150 personnes bénéficient 
chaque jour d’injections de vaccins 
contre la Covid-19 (Moderna / 
Pfizer) au sein de ce centre de 
vaccination intercommunal dont 
Venelles pilote le fonctionnement.
Ce site a vu le jour grâce à 
l’étroit partenariat scellé avec six 
municipalités du Val de Durance. 
Indéniablement, la volonté 
partagée des élus des sept 
communes – Venelles, Jouques, 
Meyrargues, Peyrolles-en-Provence, 
le Puy-Sainte-Réparade, Saint 
Estève-Janson et Saint Paul-lès-
Durance, a été essentielle pour 
réussir l’implantation du centre 
de vaccination de Durance Sud.
 
« C’est une belle réussite de projet 
partagé. Une fois entériné par 

l’agence régionale de santé PACA, il 
a été mis en place en à peine quinze 
jours grâce à l’implication des 
maires et l’engagement des cadres 
et agents administratifs » précise 
Valérie Busso, élue venelloise 
déléguée à l’action sociale. 
Une équipe de médecins et 
d’infirmier(e)s du territoire assure  
les consultations pré-vaccinales 
et les injections aux personnes 
concernées par la campagne de 
vaccination. Deux secrétaires ont 
été engagées de manière partagée 
par les communes pour organiser 
les rendez-vous qui peuvent 
également être pris directement 
sur la plateforme Doctolib.

 centrevaccinationdurance 
sudmeyrargues.fr

Prise de rendez-vous :
- par tél. au  04 65 15 25 20
- sur Doctolib : https://www.doctolib.
fr/centre-de-sante/meyrargues/centre-
de-vaccination-de-durance-sud-
meyrargues

Valérie Busso, médecin biologiste et 
conseillère municipale, sur le terrain

En dépit d’un contexte tendu lié 
à la crise sanitaire, la commune 
poursuit son cap avec une gestion 
rigoureuse de son budget de 
fonctionnement qui s’équilibre à 
14 M€. La maîtrise des dépenses 
reste une priorité sans impacter 
pour autant l’accompagnement 
du tissu associatif. 
La Ville porte des projets ambitieux 

pour l’avenir, sans alourdir la 
pression fiscale sur les habitants. 

Les principaux investissements 
programmés en 2021 concernent 
la protection de l’environnement 
pour une ville en transition 
énergétique et numérique ainsi que 
la poursuite  d’actions en faveur 
d’un cadre de vie harmonieux.

Venelles va de l’avant malgré 
la crise

Budget 2021

17,6 M€ d’investissements 
en 2021 dont : 
•   Amélioration des voiries 

rue des Isnards, chemin de 
l’Espigoulier, rue du Jas de 
Violaine, rue du 08 mai 1945…

•  Travaux sur les bâtiments 
communaux  
école des Cabassols, nouveau 
Local jeunes, espace de co-
making et boutique éphémère…

•  Nouveaux aménagements 
au parc des sports 

•  Pôle culturel 
•   Etudes pour des projets 

structurants 
nouveau dojo (extension de la salle 
polyvalente au parc des sports), 
réaménagement de l’avenue 
de la Grande Bégude, création 
d’une école aux Logissons...
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Actualités VENELLES AVANCE

Erigé au cœur de Venelles, le pôle culturel est le fruit d’un programme redessiné en 2017, dans 
le but de combiner des équipements culturels de haut niveau où chacun pourra se divertir et 
s’aérer. Un projet pensé et décliné dans une approche éco responsable.

Un projet éco-responsable
Pôle culturel

L’arrivée de ce futur tiers-lieu 
dédié à la culture, accessible à 
tous les publics et sous toutes 
ses formes, s’inscrit dans une 
volonté globale de transformer le 
quartier dit des tournesols. A la 
croisée du rond-point de la gare 
et de deux avenues centrales de 
la ville, le site d’implantation du 
pôle est stratégique à plusieurs 
égards. Il profite d’une vue vers 
le centre historique de Venelles, 
de l’influence paysagère du 
coteau des Couestes et d’une 
position centrale facile d’accès. 

Embellir le quartier

C’est pourquoi la municipalité 
avait veillé, à l’occasion de la 
redéfinition des aménagements 
initialements prévus sur cet 
emplacement, à réduire de 60% 
la proportion de bâtis envisagés. 
Le pôle culturel amorce un 
renouvellement urbain harmonieux 
du quartier. La requalification à 
l’étude de l’avenue de la Grande 
Bégude accompagne cette 
mutation. Cette dernière sera 
recalibrée et positionnée au cœur 
d'une voûte arborée qui prolongera 
des alignements d’arbres.

Un seul bâtiment abritera des 
espaces multifonctionnels, 
lumineux et ouverts sur l’extérieur 
grâce à de larges baies vitrées. 
4 000 m2 d’aménagements 
extérieurs agrémenteront les 
alentours du pôle et déclineront 
diverses ambiances paysagères 
au gré de jardins urbains, avec 
des espèces rustiques locales, 
adaptées au climat provençal. 

Une approche développement 
durable

Ces espaces seront entretenus 
grâce à l’arrosage intelligent 
déployé déjà sur la commune 
dans tous ses espaces verts.
Les promenades piétonnes 
et pistes cyclables profiteront 
de l’ombre des plantations de 
l’avenue de la Grande Bégude et 
encourageront des circulations 
douces, sécurisées et apaisées aux 
abords du nouvel équipement. 
Garages à vélos, bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
et implantations des arrêts de 
bus compléteront ce dispositif.

Le pôle culturel constituera un 
bâtiment économe en matière 

d’énergie via notamment des 
doubles vitrages hautement 
performants à rupture de pont 
thermique, une VMC double 
flux gérant la récupération 
de chaleur pour la restituer 
de manière optimum et une 
régulation à distance du 
chauffage. Les dispositifs de 
gestion intelligente seront 
aussi déclinés pour l’éclairage, 
entièrement en Led, déclenché 
par détecteurs dans les espaces 
de circulation et programmé 
en extinction automatique 
dans les différentes salles.
Du côté des réseaux, l’accent est 
mis sur un savant équilibre entre 
performance, économies des 
ressources et esthétisme. Ainsi les 
eaux de pluie seront recueillies par 
des noues paysagères – des fossés 
peu profonds, larges et végétalisés 
– aussi efficaces qu’harmonieux 
dans l’environnement.
Enfin, la construction de ce 
pôle ambitieux correspond, 
elle aussi, aux engagements 
de la commune à recourir à 
des entreprises et matériaux 
locaux ou à des personnes en 
réinsertion professionnelle dans le 
recrutement de la main d’œuvre…
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TravauxVENELLES AVANCE

Avant la construction d’une véranda prévue cet été, le restaurant municipal a fait l’objet de 
travaux d’aménagement offrant un cadre encore plus chaleureux à ses convives.

Un nouveau cadre accueillant
Restaurant La Campanella

Une semaine de travaux et La 
Campanella devient un site 
encore plus agréable où les 
Venellois auront plaisir à se 
retrouver pour déjeuner et 
partager des animations, dans 
la douceur et la convivialité.

Un accueil et un service 
facilités

L’espace historiquement dédié au 
débarrassage des couverts, agencé 
au milieu des tables, a été relogé 
à la place de l’ancien bar. Il est 
abrité derrière une belle verrière 
d’atelier en ferronnerie artisanale et 

la desserte ne perturbera plus ainsi 
la quiétude des repas des hôtes.

Parallèlement, les conseils 
du cuisiniste professionnel, 
mandaté pour mener à bien ces 
réaménagements, ont abouti à la 
réorganisation d’un point d’accueil 
plus esthétique, accessible aux 
personnes à mobilité réduite et 
situé dès l’entrée du restaurant. 
La petite salle du fond se trouve 
dorénavant dédiée uniquement à la 
restauration : quelque 25 couverts 
y sont prévus dans un cadre
habillé de nouveaux rideaux, de 
chaises « bistrot » plus confortables.

 
D’ici le mois de septembre, un 
nouvel espace pour déjeuner 
doit être mis en place sur la 
terrasse, que va recouvrir une 
véranda en ferronnerie. 

La future véranda :  
+ 40 couverts

Pensée elle aussi dans un esprit 
de convivialité, elle sera propice 
par exemple à des instants mixant 
déjeuner, réunion et animation : 
la véranda sera utilisable été 
comme hiver. La capacité 
du restaurant passera ainsi 
d’environ 90 convives à 130.

Perspective d’architecte de la future véranda. 

Sur la proposition du comité 
qualité de vie au travail de la 
mairie de Venelles et grâce à l'aide 
financière de la Région Sud, des 
aménagements conséquents ont 
pu démarrer au centre technique 
municipal. L'ancienne cuisine 
a été transformée pour créer 
un nouvel espace plus grand 
servant à la fois de cuisine-

réfectoire et de salle de réunion.
Les employés disposent désormais 
d'un lieu de 30 m², isolé et 
repeint, d'une climatisation, 
d'une cuisine avec micro-ondes, 
d'une plaque chauffante, d'un 
éclairage led et d'un écran TV.
La deuxième phase de ce projet 
permettra d'importants travaux 
sur la partie extérieure du site.

Aménager pour plus de qualité au travail
Centre technique municipal

La Campanella, ce sont :
•   50 couverts par jour en moyenne 

et 90 couverts deux fois par mois
•  des espaces privilégiés pour 

partager déjeuner, jeux de 
cartes et diverses distractions

•  des locaux mis à disposition 
du Cercle d’or et de ses 
3 000 adhérents 

•  3 employés municipaux au 
service des convives

•  bientôt 3 salles de restauration 
pour environ 130 couverts.

Une nouvelle cuisine pour plus de 
confort et de fonctionnalité
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Travaux VENELLES AVANCE

Les opérations de modernisation et/ou d’extension des réseaux d’eaux se poursuivent.

Des réseaux toujours mieux adaptés 
Eau et assainissement

En complément de la réunion 
publique en visioconférence 
organisée le 24 mars dernier, 
voici un bref retour sur les 
avancées, modalités et finalités 
de ces chantiers essentiels 
pour le confort des usagers 
et des services de qualité.

Sur une partie du chemin de 
Fontcuberte, avant la rue de la 
Reille, la Régie des eaux du pays 
d’Aix (REPA) achève actuellement 
la rénovation de la conduite 
d’alimentation en eau pour en 
améliorer la qualité et le calibrage 
et réalise les raccordements au 
réseau. L’accès aux habitations 
des riverains est maintenu depuis 
le démarrage des travaux et 

un itinéraire de déviation de la 
circulation a été mis en place.

Chemin de la Resquillette, les 
travaux de modernisation de la 
conduite d’alimentation en eau 
potable et d’évacuation des eaux 
usées se poursuivent. Là aussi 
une déviation est proposée aux 
automobilistes jusqu’à la fin de 
l’intervention prévue en juin.
Enfin, avenue Maurice Plantier, 
c’est également la remise à niveau 
de la conduite d’alimentation 
en eau potable et d’évacuation 
des eaux usées qui est en cours 
depuis mi-avril. Près de trois mois 
de travaux sont programmés. 
La circulation se fait de manière 
alternée en demi-chaussée. 

Un cheminement piéton 
et un itinéraire conseillé 
sont mis en place pendant 
les heures de travaux.

Suite à l’agrandissement du columbarium en 2018, le projet 
d’agrandissement du cimetière se concrétise avec la mise en place 
de 69 caveaux pour répondre aux besoins de la commune.
Le coût de cet aménagement est de  130 000€ HT.

Le chantier de la rue des Isnards 
concerne la réfection des trottoirs 
et de la chaussée, l’aménagement 
de vingt-trois emplacements 
de stationnement en chicane 
et la création d’un réseau de 
collecte des eaux pluviales. 
Les travaux devraient s’achever  
fin juin.

69 caveaux supplémentaires

Sécurisation et modernisation

Cimetière de la Bosque

Rue des Isnards 

Échanges avec les riverains de la rue des Isnards au sujet des travaux  le 9 mars dernier 

Les travaux se poursuivent rue Maurice 
Plantier
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SolidaritéVENELLES AVANCE

Objectif : adapter des habitations aux 
personnes en perte d'autonomie

Depuis 2016, les centres communaux d’action sociale ont l’obligation de conduire une analyse 
des besoins sociaux de leur population pour apporter des solutions ajustées.

Analyse des besoins sociaux

S’adapter aux réalités de chacun

Achevée fin 2020, la première 
phase diagnostic de l' analyse des 
besoins sociaux (ABS) à Venelles a 
permis de collecter des données 
sur le vieillissement, la précarité, 
le handicap, le logement, l’emploi 
et l’insertion. Cette cartographie 
extrêmement précieuse menée 
par le cabinet d’études spécialisé 
Compas, soulignant par ailleurs 
l’attractivité croissante de la 
commune, met le doigt sur les 
priorités d’action sociale à engager.
« Au-delà des données statistiques, 
il s’agit de prendre en compte 
la dimension humaine et de 
construire un accompagnement 
social personnalisé et basé sur les 
réalités de chacun », précise Valérie 
Busso, conseillère municipale 
déléguée à l’action sociale.

La phase de diagnostic est 
achevée

La population venelloise suit bien 
entendu les grandes tendances 
nationales : vieillissement de 
la population, évolution des 
structures familiales avec la 
croissance exponentielle des foyers 
recomposés et monoparentaux… 

Mais elle comporte également 
des spécificités locales qu’il est 
nécessaire de prendre en compte 
dans le déploiement des actions à 
destination des différents publics. 
Par exemple, le taux d’activité 
des femmes est supérieur de cinq 
points par rapport à la moyenne 
dans le pays d’Aix, le nombre 
des plus 85 ans souhaitant 
rester à leur domicile augmente 
régulièrement, une trentaine de 
foyers sont concernés directement 
par le handicap d’un enfant et une 
cinquantaine d’adultes venellois 
sont reconnus handicapés.

Priorité au grand âge et au 
handicap

Cette mine de renseignements 
constitue une base solide 
pour ajuster les politiques 
publiques menées par le 
CCAS de la commune. 

Le travail de la deuxième 
phase de l’ABS a déjà démarré 
autour de deux thématiques, 
le handicap et le grand âge. 
Des groupes d’analyses partagées 
(GAP) ont été constitués pour 
décrypter les besoins de ces publics 
et valider les enjeux identifiés.
Ils sont composés de dix à 
quinze personnes : responsables 
associatifs, bénévoles, 
partenaires sociaux mais aussi 
élus, techniciens municipaux, 
agents du CCAS au contact 
quotidien de ces personnes. 
Leurs travaux permettent 
de sélectionner les sujets à 
travailler en priorité comme la 
prise en charge des personnes 

dépendantes, l'adaptation 
des logements et des 
équipements communaux, 
la lutte contre l’isolement ou 
la démarche d’inclusion… 
Dans une troisième phase, 
les GAP vont travailler sur des 
préconisations et rechercher 
des pistes d’actions. De 
quoi renforcer la réponse 
d’accompagnement social et 
humain apportée par la Ville.

La population venelloise  
(Source : portrait du territoire  
Cabinet COMPAS – Fév. 2020)

•   1/3 de + de 60 ans

 
•  + 1,3 % de Venellois entre 2012 et 

2017 (2,4 %*) 
Solde migratoire positif : env. 
110 personnes de plus par an 
dont 22 % de 25-29 ans

•  20 % des Venellois y habitent 
depuis + de 30 ans (16 %*) et  
32 % depuis + de 5 ans (36 %*)

•  1/3 personnes seules et couples 
sans enfant 
1/3 familles monoparentales 
1/3 couples avec enfants

•  Revenu mensuel médian : 
2 240 € (1 721 €*)

* Moyenne dans le pays d’Aix

9,5 % > 75 ans 
29 % > 60 ans 
31 % 45-59 ans 
19 % 30-44 ans 

14 % 15-29 ans 
6 % 18-24 ans 
17 % > 15 ans 
3,2 % > 3 ans
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Solidarité VENELLES AVANCE

Une gestion en partenariat 
Protection animale

La municipalité a établi plusieurs collaborations avec des partenaires que ce soit pour la 
stérilisation des chats, les soins ou pour trouver un nouveau foyer aux animaux errants.

Depuis 2017, Venelles entretient un 
partenariat avec l’association 30 
millions d’amis pour la stérilisation 
des chats. Celle-ci participe 
financièrement à hauteur de 50 % 
aux frais de d’ovariectomie et de 
castration. La mairie compte sur 
l’aide précieuse du collectif des 
chats errants de Venelles, très actif 
et qui a nourri, pris soin et fait 
stériliser plus de 300 félins par des 
vétérinaires partenaires depuis 
2017. 
Parallèlement, la Ville a conclu un 
accord avec le complexe animalier 
d’Eguilles pour les chats sans 

propriétaire afin qu’un nouveau 
foyer puisse leur être trouvé. Depuis 
le démarrage de cette opération en 
2019, près de 80 chats ont été remis 
à l’équipe d’Eguilles en vue d’une 
adoption. 

Et les chiens ? 

Le 1er janvier dernier, une nouvelle 
convention a été signée avec la 
mairie d'Aix-en-Provence pour 
l'accueil des animaux errants et 
avec Dog Assistance service à 
Aubagne pour leur transport. Cette 
société récupère les chiens trouvés 
qui sont mis à l’abri au chenil 
municipal avant de les acheminer 
au complexe animalier de I'Arbois. 
Son équipe gère également les 
petits animaux retrouvés morts sur 
la commune.

d’infos : venelles.fr (Venelles au 
quotidien)
Collectif des chats errants - 
tél. : 06 19 12 65 31

Réglementation 

• Faites dentifier votre animal :  
obligation légale/ article 
L-212-10 du code rural et 
de la pêche maritime. 

• En ville, gardez votre chien 
en laisse :  il doit rester sous 
le contrôle de son maître 
pour la sécurité de tous.

• Ne nourrissez pas les 
animaux errants dans l'espace 
public : chats, pigeons…

• Ramassez les déjections 
de votre chien y compris 
au pied des arbres et 
des plates-bandes !
Cette obligation est une 
question d’hygiène. Des sachets 
biodégradables sont mis à 
disposition gratuitement au 
centre-ville de Venelles, aux 
abords des écoles……

Agir au quotidien !
Nuisances 

Les animaux sont parfois sources 
de désagréments. C’est pourquoi la 
commune intervient par exemple 
pour réguler la multiplication 
des sangliers en collaboration 
avec les services de la préfecture 
et les lieutenants de louveterie. 
Il peut s’agir en effet d’espèces 
susceptibles d'occasionner des 
dégâts lorsqu’ils sont proches 
des habitations comme cela 
peut-être aussi le cas des pigeons 
ou encore des corneilles noires. 
Les insectes aussi sont sous 
surveillance, comme les chenilles 

processionnaires du pin, certes très 
appréciées des mésanges mais très 
urticantes et dangereuses pour la 
santé de l’homme et de certains 
animaux. Les équipes techniques 
municipales interviennent chaque 
année lors de leur apparition et 
posent des pièges. 

Cette vigilance de chaque jour est 
au cœur de la mission de Serge 
Emery, élu délégué à la proximité et 
à la protection animale, qui arpente 
la commune de long en large 
et coopère étroitement avec les 

services municipaux pour la prise 
en compte de dysfonctionnements 
ou dommages causés à 
l'environnement. 
La surveillance concerne de 
multiples champs d’intervention : 
nuisances liées à une surpopulation 
de pigeons ou d’autres espèces 
dites « envahissantes », mais aussi 
défaut d’éclairage, éventuelles 
fuites d’eau du réseau communal, 
manque de marquage au sol ou 
de signalisation routière, haie qui 
dépasse sur la voirie, poubelles qui 
débordent, dépôts sauvages…  

Claudette Pontier, responsable du 
collectif des chats errants de Venelles
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Après avoir concrétisé avec succès trente-cinq actions environnementales au travers de l'Agenda 
21, Venelles poursuit son engagement autour d'axes stratégiques pour notre territoire.

Dans le cadre du déploiement d’équipements 
photovoltaïques sur la commune, le site de 
l’école primaire des Cabassols a été proposé 
pour accueillir 200 m2 de panneaux solaires. 
Élaboré en concertation avec les usagers de 
l’école, cet ambitieux programme tourné vers 
l'énergie renouvelable et l’amélioration de la 
qualité de vie a été présenté en visio réunion 
mi-mars aux représentants de l’école. 

Ecole des Cabassols : un triple 
projet environnemental

Associée au projet d’implantation d’un préau, cette 
initiative a été portée notamment par le collectif 
de citoyens « Association Villageoise d’énergie 
Photovoltaïque en Pays d’Aix » (AVEPPA), très 
engagé dans la transition énergétique et partenaire 
de la commune dans ce dossier. En parallèle 
du projet, l’AVEPPA assurera la sensibilisation 
des plus grands aux énergies renouvelables.

De plus, conformément à l’engagement de la 
municipalité en faveur de la biodiversité, il est prévu 

de végétaliser la cour de l’établissement, en associant 
les enfants à ce projet. Historiquement très bitumées 
et donc retenant la chaleur, les cours d’écoles se 
trouvent souvent aujourd’hui en inadéquation avec 
les objectifs de lutte contre les effets du changement 
climatique. Remettre la nature dans des lieux urbains 
permet de limiter les îlots de chaleur. Ainsi les cours 
sont rafraîchies. Réintroduire du végétal améliore 
également la circulation des eaux de pluie et la 
qualité de l’air. Sans oublier l’aspect positif en termes 
d’esthétisme et de cadre de vie pour les élèves.

Enfin, le troisième volet de ce projet concerne la 
réalisation d’un « Plan de déplacements pour les 
établissements scolaires » (PDES), dispositif obligatoire 
depuis 2016 pour les écoles de plus de 250 élèves. 
Accompagnée par le centre permanent d’initiative pour 
l’environnement (CPIE), la Ville prévoit de construire 
son PDES en concertation avec les élèves, parents, 
enseignants, personnel municipal et intervenants 
ponctuels sur deux ans. Ce projet répondra à un 
enjeu d’éco mobilité intégrant des objectifs de 
protection environnementale, d’amélioration de la 
santé publique, de la sécurité et du cadre de vie.

Développement durable : 
où en est-on?

Vue d’architecte du futur préau équipé de panneaux solaires à l'école des Cabassols
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Toujours en matière d'énergie alternative, vous aurez remarqué 
qu'un chantier a démarré au nouveau parking du parc des sports... 

Du photovoltaïque aussi au parc des sports

Il s'agit des fondations pour les ombrières bientôt 
équipées de panneaux solaires elles aussi.
Sur le parking situé chemin du Collet Redon, les massifs en 
béton qui serviront de base aux ombrières sont en finition. 
D’ici fin juillet, auront lieu l’installation de la couverture 
photovoltaïque, le câblage et le raccordement électrique. 
Un pas de plus vers la transition énergétique à Venelles.

Le développement durable passe aussi par une 
préoccupation de chaque jour pour limiter l'impact 
environnemental des progrès technologiques. 
Au sein de notre commune l’idée de « smart city » ou ville 
intelligente a été travaillée depuis plusieurs années. Générer 
des économies d’énergie, optimiser le fonctionnement des 
services et équipements… autant d’atouts apportés par la 
modernisation digitale. Mais pas à n’importe quel prix !
Le numérique permet de mettre en place des dispositifs connectés 
de gestion des équipements en améliorant la qualité des 
services aux usagers. A Venelles, il est abordé dans une approche 
responsable. Y compris au sein des services municipaux.

Plus de numérique, oui, mais responsable

Avec l’obtention de l’« @robase verte » par la commune en février 
dernier de la part de l’association « Villes Internet », que seules 
six villes de France ont reçue, les efforts de Venelles pour réussir 
sa transformation numérique responsable ont assurément été 
distingués. Comment combiner modernité digitale et moindre impact 
environnemental ? La réponse repose dans une consommation et un 
développement plus consciencieux des équipements numériques.
Quelques actions récentes menées à Venelles illustrent 
concrètement la poursuite de cet objectif :
-  la gestion intelligente de l'arrosage de la ville : automatisation 

et optimisation des installations via des dispositifs connectés 
facilitant la gestion mais surtout permettant d’éviter les 
gaspillages et de générer des économies des ressources ;

-  le passage au LED pour l’éclairage public urbain ainsi que 
la mise en place d’un système de gestion pour fortement 
réduire les consommations selon les heures, la présence 
ou non de piétons et de circulation de véhicules* 

-  la consommation responsable des équipements et consommables 
informatiques pour allonger leur durée de vie ou les revaloriser :
acquisition de matériels reconditionnés, mise à disposition 
d'anciens équipements jusqu'à leur recyclage via l’association 
venelloise Recyclaix, recyclage des cartouches d’encre, déploiement 
de copieurs multifonctions plus économes et moins polluants.

-  La dématérialisation très poussée des documents en mairie : 
certains services sont par exemple passés à un logiciel informatique 
de courrier éliminant une majorité des impressions papier.

* La modernisation de la gestion des énergies, associée aux actions d’isolation des bâtiments et d’optimisation des contrats, ont permis une réduction 
des consommations énergétiques de -17 % entre 2013 et 2019, après analyse du conseiller en énergie qui accompagne la commune dans ce domaine.

Chantier de pose des ombrières 
 au parc des sports

Partenariat avec Recyclaix pour le recyclage 
du matériel informatique municipal
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Venelles s’est aussi engagée pour les prochains 
mois à déployer de nouveaux capteurs de bruit et de 
pollution, mettant une nouvelle fois l’outil numérique 
au service de l’environnement. De même, la mairie 
travaille à l’optimisation de la gestion des fluides 
(électricité, gaz…) en 2021 à l’aide de son réseau 
privé LoRaWAN, ce protocole de télécommunication 
radio permettant la communication d’objets 
connectés utilisé pour gérer l’arrosage.

Un troisième axe fort du développement 
durable passe par l'accompagnement des 
administrés pour améliorer durablement leur 
habitat sur le plan énergétique et esthétique.

Aides nationales, locales, financements… l’éventail 
des aides est vaste pour réduire le coût des travaux 
de rénovation de votre logement. Multiples sont  les 
dispositifs existants de lutte contre l'habitat insalubre 
et d'encouragement aux optimisations énergétiques.

Tout d’abord, le programme national d’intérêt général 
« Mieux habiter, mieux louer », initié par le pays d’Aix, 
permet de soutenir les propriétaires - occupant leur 
logement ou bailleurs - qui réalisent des travaux, en 
leur proposant des aides financières majorées. Ces 
dernières peuvent être versées jusqu’au mois de 
septembre 2021 ! A noter : le dispositif propose aussi 
une assistance administrative et technique gratuite. 

Économies d’énergie

Pour réduire vos factures et faire un geste pour 
l’environnement, activez Allo rénov’énergie, mis en 
place par la métropole Aix-Marseille Provence et le 
département des Bouches-du-Rhône. Composez 
le numéro unique : 04 88 60 21 06. Vous serez 
accompagnés dans vos travaux de rénovation pour 
améliorer la performance énergétique de votre 
habitation : installation d’équipements de chauffage 
performants, isolation thermique, menuiseries, bonne 
ventilation…  Bénéficiez de recommandations sur 
les travaux à effectuer et les démarches préalables 
nécessaires, d’explications sur les financements et les 
aides, d’informations sur la liste des entreprises de 
travaux certifiées, de conseils techniques sur les devis et 
d’un accompagnement à chaque étape de votre projet.

www.caue13.fr

Étude bruit : où en est-on ?
En 2016, la commune a demandé à la Communauté 
de communes du pays d'Aix la réalisation d'une étude 
afin d'appréhender l’étude du bruit sur la commune. 
En 2017, une première étude est réalisée à proximité 
de l'autoroute A 51, au niveau de la traversée de ville. 
Cette étude a été actualisée par de nouvelles mesures 
effectuées du 20 au 27 janvier 2021. En parallèle, 
les demandes renouvelées de la Mairie auprès de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ont permis d'inclure 
Venelles dans le plan d'action 2021 de l'Observatoire de 
l'environnement sonore opéré par l'association Acoucité. 
A ce titre, divers capteurs de sons seront installés à 
Venelles au cours de l'année 2021 afin de dresser à 
une cartographie complète du bruit sur la commune.

Et pour rénover vos façades...

Afin de préserver et valoriser son patrimoine 
bâti ancien et améliorer le cadre de vie de ses 
habitants, en partenariat avec le Département, 
Venelles propose un accompagnement pour les 
propriétaires particuliers situés dans les périmètres 
de “Venelles-le-Haut”, “centre-ville” et “les 
Logissons” pour le ravalement de leur façade. 

Cette subvention, cumulable avec d’autres aides, 
peut aller jusqu’à 70% du montant des travaux 
éligibles. La Ville met également à votre disposition 
une palette de couleurs réalisée en partenariat 
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement 13 (CAUE 13). Ce nuancier met 
en valeur les couleurs locales pour les enduits, 
ferronneries et menuiseries pour plus d’harmonie 
avec l’environnement bâti et paysager.
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Vingt-cinq boutiques venelloises sont aujourd’hui 
labellisées « Commerces Engagés® ». Label responsable 
et exigeant en matière de développement durable et 
impliquant les consommateurs désireux d’acheter 
autrement, la démarche du Commerce Engagé, mise 
en place avec le Centre permanent d'inititives pour 
l'environnement (CPIE), offre une réponse locale 
aux enjeux globaux d’une économie équitable et 
durable. Primé à plusieurs reprises par l’agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
et la fondation Nicolas Hulot, il est gratuit pour 
les commerçants et en constante évolution.

Commerces Engagés : un label qui a du sens

Depuis cinq ans à Venelles, les professionnels impliqués 
dans cette démarche améliorent le tri des déchets 
dans leur boutique, réduisent significativement la 
distribution de sacs à usage unique, s’approvisionnent 
davantage en local et réalisent des économies 
d’énergie et d’eau. De quoi rassurer les clients 
désireux de consommer de manière plus réfléchie.
Les vingt-et-un cahiers des charges pour 2021-2022 ont 
été créés pour mieux prendre en compte les spécificités 
de chaque activité commerçante. 
Les commerçants doivent choisir au minimum 
six actions supplémentaires à réaliser dans les 
deux ans, autour de six nouveaux axes forts :

1.  Réduire les déchets : limiter la distribution 
de sacs et encourager les clients à venir 
avec leurs propres contenants comme des 
sacs réutilisables, boites, bocaux...

2.  Diminuer les consommations énergétiques 

3.  S'aprovisionner différement : recours à des 
produits labellisés/certifiés, aux circuits courts…

4.  Renforcer le lien social : appel à des apprentis et 
stagiaires, organisation d’ateliers thématiques…

5.  Veiller au bien-être et à la santé au travail : vigilance 
sur les produits d’entretien et matériaux utilisés… 

6. Communiquer sur le label.

« En entrant dans ce label, nos commerçants agissent 
concrètement pour la transition écologique. La 
commune accompagne le CPIE à hauteur de 200€ 
par commerce labellisé et par an » souligne Virginie 
Ginet, élue déléguée à l’économie circulaire, à 
la lutte anti-gaspillage et à l’humanitaire.

Toute l’actu de vos commerçants locaux
Nous vous l’annoncions dans le dernier 
Venelles Mag : l’application numérique 
moncommercevenellois ( ex-Venelles&Co ) a été 
mise gracieusement au service des professionnels 
venellois par la mairie. Plus de 480 activités 
locales y sont déjà référencées. Pour les habitants, 
se connecter à l’appli permet de miser sur la 
proximité, de localiser les commerces et artisans 
recherchés et d’accéder en quelques clics aux 
heures d’ouverture, vente à emporter, bons 
plans, promotions, actualités, plats du jour etc. 
Le digital est devenu incontournable, pour 
les acteurs économiques comme pour 
les consommateurs : alors téléchargez 
gratuitement moncommercevenellois 
sur Apple Store ou Google Play !

A fleur de pots
Alpes Fruits
Atomic Store & Little 
Atomic Store
Bruno Coiffeur 
& Esthétique
Cave de Régusse
Cellier les Quatre Tours
Evidence Fleurs
Cothurne
Couleurs Paysannes
Farandole Gourmande
(La) Fibre Solidaire
Gloss Studio by Wioletta

(Les) Halles de Venelles
Histoires sans fin
La Lunetterie
Le Millefeuille
Leola Boutique 
nouvel adhérent
Mam’zelle M
Mari marinette couture
Mon Petit Institut
Pamplemousse Rose
Sous toutes les coutures
Tabac Presse des Alpes
(La) Petite Fabrique
Tâte-Vin

Les Commerces Engagés 
de Venelles : 

L'économie locale : volet essentiel du 
développemment durable

Encourager l'activité de proximité et l'évolution des professionnels vers des comportements 
respectueux de l'environnement font partie des missions que se donne la municipalité. 
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En dépit des limites imposées par le contexte sanitaire, 
les initiatives de concertation de la population se 
poursuivent. Si des réunions de grande ampleur ne 
peuvent avoir lieu dans des salles ou sur les sites 
concernés par les projets à l’ordre du jour, c’est en 
visioconférence ou en comités restreints que les 
habitants sont sollicités pour partager leurs avis, poser 
des questions et suivre l’avancée des actions. 
Récemment plusieurs sujets engageant le quotidien 
de Venelles et son évolution ont été étudiés de 
concert avec les administrés via des réunions en visio 
conférence : le plan de gestion et de valorisation de 
la forêt, la programmation des travaux sur les réseaux 
d’eau et d'assainissement ou encore le projet de PLU 
révisé. Toutes les réunions publiques sont annoncées 
sur le site Internet de la Ville, ses réseaux sociaux et les 
panneaux d’information. Celles concernant un quartier 
en particulier sont communiquées par courrier dans les 
boites aux lettres des riverains.

Des comités consultatifs très actifs

En parallèle, les nouveaux comités consultatifs mis en 
place au conseil municipal de décembre dernier ont 
commencé à se réunir. Leurs membres, désignés sur la 
base d’un volontariat après un appel à candidatures, 
sont associés dans sept groupes de travail distincts, 
pour réfléchir ensemble et enrichir l’action municipale 
dans les champs de la culture, de l’économie, du sport, 
de l’aménagement du territoire, de la sécurité, de 
l’enfance et de l’environnement. De 12 à 20 personnes 
d’horizons différents – élus, agents municipaux et 
administrés de la société civile – composent ces 
instances impliquées dans les projets et sujets à enjeux 
majeurs pour la commune. 

Dans le même esprit, des groupes d’analyses partagées 
(GAP) ont été constitués en mars avec des personnalités 
de la vie sociale locale dans le cadre de l’analyse des 
besoins sociaux*. Ils travaillent pour répondre très 
concrètement aux besoins des Venellois en situation 
fragile*.

C’est également avec cette même volonté d’associer 
chacun à la marche de la commune que sera co-

construit l’Agenda 2030. Ce dernier viendra pérenniser 
et compléter les actions conduites depuis des années 
par la commune en matière de développement 
durable. Cette démarche sera présentée en septembre 
prochain.

Enfin, n’oubliez pas qu’en attendant de reprendre 
une vie normale, les séances publiques du conseil 
municipal sont retransmises en direct via Youtube, les 
conditions sanitaires ne permettant pas d’accueillir le 
public. 
Retransmissions à retrouver également sur  
www.venelles.fr 
 
* lire p.10

Echanger et partager un avis en toute occasion.

Les Venellois, acteurs de l’avenir de leur commune

Le développement durable ne pouvant se construire sans l'adhésion des habitants, Venelles a 
mis en place des dispositifs pour favoriser la participation des Venellois à la vie de la commune et 
s'engage à les développer. 
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Réunion publique sur la révision du PLU 
– 27 avril  2021

Visio conférence sur le PLU révisé
Cent vingt Venellois ont suivi la réunion publique à distance organisée 
mardi 27 avril par la Métropole et la Mairie dans le cadre de la révision 
en cours du PLU.  L’occasion d'échanger sur les principaux tenants 
et aboutissants de cette démarche essentielle pour l'avenir de 
Venelles, destinée à un développement urbain harmonieux avec :

-  un plafond fixé à 9 600 habitants d’ici 2030
-  la limitation de la construction d’immeubles hauts
-  une priorité à la préservation des espaces naturels
-  un accès favorisé à la propriété, en maîtrisant les prix, 

notamment pour les jeunes attachés à leur commune
-  un cadre approprié à l'accueil de projets d'habitat et 

d'activité économique, durables et concertés.

Participez à la vie de votre commune : toutes les réunions de 
concertation sont annoncées sur www.venelles.fr et les réseaux sociaux

Les comités consultatifs ont commencé à se réunir, dans le respect des gestes barrière - Ici le Comité sur la sécurité

A ce jour, quatre comités 
consultatifs se sont déjà réunis 
au moins une fois, voire plus pour 
certains : culture et patrimoine, 
sécurité et vidéoprotection, 
environnement, développement 
durable, déchets et économie 
circulaire et enfin transports, 
déplacements et urbanisme. Les 
trois autres seront installés avant 
les vacances d’été. Les premiers 
retours montrent des membres 
très impliqués, très motivés 
par le cadre de cette instance 
participative. Chacun prend son 
rôle à cœur…

« Je souhaite m’investir sur les 
thématiques du développement 
durable et apporter mes idées »

« Quelles sont les conséquences 
de cette étude sur les pratiques 
musicales à Venelles menée en 
2020 ? Y a-t-il un projet qui en 
découle ? »

« Les places de stationnement 
seront-elles suffisantes aux abords 
du pôle culturel ? » 

« Comment fera-t-on pour voir 
les modifications apportées par 
rapport à l’ancien PLU révisé ? 
Est-ce que les modifications sont 
tracées ? »

« Concernant le projet Verdon, 
quelles sont les activités 
économiques attendues ? »

« A quoi servent les enregistrements 
de vidéosurveillance, sont-ils 
exploités lors de plaintes ? »

Les comités consultatifs

Ce qu’ils en disent
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Organisation à but non lucratif, Les Grandes petites fermes promeut un modèle agricole durable.

Agriculture durable

Les Grandes petites fermes

Elle fédère agriculteurs, citoyens 
et entreprises autour d’un 
projet commun : la valorisation 
d'une agriculture et d'une 
alimentation axées sur la joie, le 
partage et le respect de la terre 
et de ceux qui la cultivent. 

Au sein de la ferme de 30 hectares 
La Violaine, l’association intervient 
en vue de transmettre à toutes et 
tous les connaissances et savoir-
faire en lien avec l’alimentation 
durable et une agriculture adaptée 
aux éco systèmes, préservant 
les ressources. Elle organise 
dans ce cadre des ateliers pour 
enfants, des stages pour adultes, 
des animations et initie des 
programmes pédagogiques 
avec les scolaires. Faire son 
potager agroécologique, tout 
savoir sur la cuisine végétale & 
sauvage… : autant de thèmes 
qui peuvent y être abordés. 

L’association est aussi impliquée 
dans l’innovation économique, 
sociale et environnementale via 
un programme de recherche. 
Elle se montre enfin très active 
dans le développement de ces 

nouvelles formes d'agriculture 
agroécologiques, adaptées 
aux fermes à taille humaine, 
encourageant une alimentation 
durable avec des produits locaux.

Facebook : Les-Grandes-Petites-
Fermes – Contact : Lison Postel  
Tél. : 06 01 07 74 93

Si la commune se fixe cette année en priorité la maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement dont le budget se stabilise à 14 M€, l’accompagnement aux 
associations venelloises n'en sera pas pour autant affecté. Ces dernières 
bénéficieront de subventions adaptées à leurs demandes et à leurs projets. 

Le 12 mai a été votée à l’unanimité une subvention de 372 
392 € ventilée auprès du tissu associatif venellois.

Les subventions votées
Soutien aux associations
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Les précautions de sécurité
Espaces naturels

Pour votre propre sûreté et la préservation des massifs forestiers et zones naturelles, il est 
indispensable de connaître les règles et de rester vigilant quant à leur respect. Surtout en période 
estivale…

Avec un parc des sports entouré 
de forêt, Venelles bénéficie d’un 
cadre d’exception. Pour continuer 
à profiter de cette chance unique, 
le civisme est une règle d’or : pas 
d’engin motorisé, pas de mégots, 
pas de déchets laissés au sol !

Rappelons tout d’abord que la 
prudence est toujours de mise 
si vous pratiquez du sport en 
pleine nature car il s’agit d’un 
environnement non aménagé. 
La circulation du public se fait 
sous I'entière responsabilité 
des personnes qui s'y engagent. 
Itinéraires et risques liés aux 
activités pratiquées doivent être 
considérés avec précaution. Pensez 
aux équipements adaptés et au 
matériel de protection. 

Redoubler d’attention en été

N'hésitez pas à vous rapprocher 
des fédérations sportives pour des 
conseils précis liés à la discipline 
que vous pratiquez.
Du 1er juin au 30 septembre inclus, 
l’accès et la circulation en forêt 
sont restreints voire interdits par 

arrêté préfectoral, notamment 
lorsque les risques d’incendie sont 
élevés en raison de la chaleur, 
de la sécheresse ou du vent. 
Avant tout projet de promenade 
dans les espaces forestiers ou 
d’entreprendre des petits travaux 
s’il l’on habite en zone boisée, il 
faut vérifier si c’est autorisé. Le non 
respect des consignes est passible 
d’une amende.

Débroussailler est une 
obligation !

Enfin, notez que les travaux 
permettant de répondre 
à l’obligation légale de 
débroussaillement (OLD), pour 
les habitations situées dans un 
environnement sensible au risque 
d’incendie, doivent être effectués 
avant début juin. Cette obligation 
légale permet de protéger sa 
maison, son terrain et ses biens, 
limiter la propagation du feu, en 
diminuer l’intensité, protéger 
la forêt et faciliter le travail des 
équipes de secours. 
Le débroussaillement, ainsi que 
le maintien en état débroussaillé, 

ne signifient ni une coupe rase 
ni un défrichement. Au contraire, 
ils favorisent un développement 
normal des boisements en place. 

d’infos sur les OLD : 
bouches-du-rhone.gouv.fr
Le non respect de ces obligations est 
passible d’une amende de 750€ à 1 500€. 

Une des pistes DFCI - voies de défense des forêts contre l’incendie - de la forêt venelloise.

Accès aux massifs  
forestiers en été :
attention au code couleur !

Vert   risque d’incendie faible, 
léger ou modéré accès, circulation, 
présence et travaux autorisés toute 
la journée.
Jaune   risque d’incendie sévère, 
accès, circulation, présence 
autorisés toute la journée avec 
vigilance sans restriction d’horaires, 
travaux possibles de 5 h à 13 h, 
mais réglementés.
Orange   risque d’incendie très 
sévère, accès, circulation, présence 
autorisés toute la journée avec 
vigilance sans restriction d’horaires, 
travaux interdits.
Rouge   risque d’incendie 
exceptionnel, massifs forestiers 
totalement fermés : accès, 
circulation, présence et travaux 
interdits toute la journée.

La vie secrète des arbres 
de Peter WOHLLEBEN
 
Cet ouvrage  
nourrira votre 
curiosité sur les 
espèces de nos 
forêts : c'est le 
coup de cœur de 
la médiathèque  
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Au travail !

S’installer n’est jamais facile pour de nouveaux 
conseillers municipaux et c’est encore plus délicat 
pour trois élus de l’opposition dans un conseil qui en 
comprend vingt-neuf. La majorité municipale a toujours 
appelé de ses vœux au débat et, en ce sens, le rôle de 
l’opposition est indispensable dans une démocratie. 
La liste « Venelles pour vous » se réjouit donc de voir 
s’exprimer la démocratie sous toutes ses formes : au 
Conseil municipal, dans les commissions municipales, 
dans les comités consultatifs impliquant les Venellois, 
lors des réunions publiques. Venelles mérite que 
toutes les forces en présence s’expriment pour avancer 
ensemble.

Cela dit, l’opposition doit désormais se mettre au travail ! Il 
est regrettable qu’à la suite d’une présentation du bilan 
de développement durable de la commune, un thème 
dont on connait l’importance pour les Venellois, la seule 
remarque de l’opposition soit au sujet d’une « décharge 
sauvage » qui n’en est pas une, au lieu de faire des 
propositions concrètes et constructives. 

Je rappelle, encore une fois, qu’il s’agit de décombres 
situés sur un terrain privé et issus de la destruction 
d'un hangar en 2017. Une procédure de mise en 

demeure en 2018 a abouti au débroussaillement du 
terrain (obligation légale des propriétaires) et une 
nouvelle mise en demeure est en cours suite à plusieurs 
constats de police et relances afin que les propriétaires 
procèdent au plus vite au retrait des décombres. 
Face aux incivilités, la mairie doit respecter le droit 
mais procèdera elle-même, s’il le faut, au retrait des 
décombres, à la charge des propriétaires.

Depuis un an, le Conseil municipal attend avec 
impatience que l’opposition formule des idées, des 
propositions claires et abouties, malheureusement 
ce ne sont que des remarques de forme, jamais de 
fond et le débat d’idées n’a pas lieu, c’est pourtant 
probablement cela que les électeurs ayant voté pour la 
liste « Unis pour Venelles » attendent. 

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

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

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

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

Charles FIARD, Christiane TCHAREKLIAN

MAJORITÉ MUNICIPALE
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Bilan du travail des élus d’opposition 
Vos élus d’opposition vous ont représentés tout au long 
de cette première année de mandat. 

Dans l’intérêt de notre commune, nous, élus de 
l’opposition nous nous sommes investis au quotidien, 
avons travaillé chaque dossier, fait des propositions, 
assisté à toutes les commissions, réunions, conseils, 
parfois à la surprise de la majorité. 

C'est avec le sentiment du devoir accompli et malgré 
une démocratie locale défaillante que nous avons 
alimenté le débat, apporté de nouvelles idées, et 
ce, dans des conditions de travail souvent difficiles : 

absence d’information, de bureau, de documentation, 
de logistique... Nous avons même pour une décharge 
sauvage, suppléé les carences et l'indifférence du maire 
en jouant d'abord le lanceur d'alerte ! 

Pour la prochaine année, nous ne comptons pas 
renoncer à quoi que ce soit de nos activités et restons 
attentifs aux habitants, comme au territoire.

Comme pour leur commune, Annie Mouthier, Jean-
Yves Salvat, Marie-Claire Morin s’engagent à mettre 
leurs compétences, motivations, valeurs au service des 
futures élections départementales et régionales.

Marie-Claire Morin
- 7 Conseils municipaux
-  4 Commissions « développement 

urbain, aménagement du territoire 
et développement durable »

-  6 Conseils d’administration CCAS
-  5 Commissions permanentes CCAS
-  3 Comités de pilotage sur l’analyse 

des besoins sociaux
-  6 Comités consultatifs et groupes 

de travail

Jean-Yves Salvat 
- 7 Conseils municipaux
-  6 Commissions « culture, 

animation et promotion du 
territoire »

-  6 Commissions « management et 
gestion des ressources »

-  3 Comités consultatifs et groupes 
de travail

Annie Mouthier 
- 7 Conseils municipaux
- 7 Commissions « d’appel d’offre »
-  5 Comités consultatifs et groupes 

de travail
-  des comptes rendus avec des 

informations, commentaires, 
propositions… après chaque 
conseil municipal 

- des communiqués
- des publications facebook

OPPOSITION MUNICIPALE

Liste « UNIS POUR VENELLES »
Annie MOUTHIER, Jean-Yves SALVAT 

et Marie-Claire MORIN

L’opposition républicaine 
unispourvenelles@gmail.com
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Pierre Morbelli

Conseiller municipal depuis 1977, 
puis maire pour deux mandats 
consécutifs, Pierre Morbelli a 
marqué l’histoire de la ville et 
du territoire du pays d’Aix où il 
a participé à la création de la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aix (CPA) dans laquelle il 
s’est investi pendant huit ans en 
tant que vice-président.

Son implication dans le domaine 
du sport, de la culture et de la 
vie associative a participé au 
rayonnement culturel et sportif que 
connaît Venelles aujourd’hui, dans 
le pays d’Aix et bien au-delà. 

Aux côtés de son premier adjoint 
Jean-Claude Cette, Pierre Morbelli, 
toujours en action, impulse la 
création de la zone d’activités 
qui accueille aujourd’hui plus de 
430 entreprises, des Floralies, des 
Logissons et de la première crèche 
venelloise ou encore l’Esplanade 
Cézanne où se situe le théâtre de 

verdure. Ce dernier sera d'ailleurs 
renommé officiellement « théâtre 
de verdure Pierre Morbelli » suite 
au vote à l’unanimité des élus du 
conseil municipal le 12 avril dernier, 
afin de lui rendre hommage.

C’est aussi sous sa mandature que 
la Police municipale se structure, 
que la gendarmerie s’installe sur 
la commune en 1992 et que sont 
inaugurés le cimetière de la bosque 
et le restaurant des seniors La 
Campanella. 

Dirigeant d’une entreprise de 
plomberie, Pierre Morbelli a 
également été président de 
Chainegaz distribution, un réseau 
d’artisans et de petites sociétés 
regroupant en France 3 200 
entreprises. 

En 2012, il s’installe à Singapour 
pour suivre son épouse ayant 
obtenu un poste au lycée français. 
Il y est élu responsable du réseau 
associatif « Français du Monde », 
avant de revenir vivre à Venelles 
quelques années plus tard.

Une cérémonie en souvenir des 
personnalités venelloises décédées 
ces derniers mois sera organisée sur 
la commune dès que les conditions 
sanitaires le permettront.

Venelles lui doit beaucoup. Pierre Morbelli, ancien maire de Venelles de 1989 à 2001, a  contribué au 
développement culturel et sportif de la commune. 

Les obsèques de monsieur Pierre Morbelli ont eu lieu en l’église de Venelles le 12 mars

12 ans pour Venelles
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Jeune public ÇA BOUGE

Des loisirs repensés
Pour tous les âges

Pour maintenir des moments fédérateurs, services municipaux et élus réinventent chaque 
mois la programmation événementielle. Art, solidarité, nature et culture s’entrecroisent au gré 
d’animations créatives plus particulièrement pour le jeune public.

Après les chansons en famille, les 
masques de carnaval ayant donné 
lieu à une exposition devant la 
mairie, le parcours d’énigmes initié 
dans la ville pour Pâques, ce sont 
les talents des danseurs qui sont à 
l’honneur en juin ! 

Le service Jeunesse mobilise en ce 
moment les enfants et leurs parents 
autour d’une création commune 
du « clip de danse de Venelles » sur 
le fameux air de Jerusalema. Vous 
pouvez envoyer vos vidéos jusqu’au 
20 juin pour participer. 

Plus que jamais, alors que 
l’actualité nous rappelle l’absolue 
nécessité de préserver la nature, 
des idées sensibles ont germé 
aussi dans la tête des équipes 
qui accueillent vos enfants toute 
l’année : plantation d’un jardin 
fleuri devant les locaux du service 
Jeunesse, peinture sur galets à 
parsemer dans la commune… 
autant d’invitations ludiques pour 
témoigner d’un engagement en 
faveur de l’environnement. 
Du côté des ados, et pendant la 
fermeture du local Jeunes, c'est 

un défi photos qui a été lancé 
avec succès au printemps. Chaque 
matin un thème leur est envoyé 
sur leur portable : super héros, 
lunettes de soleil...Libre à eux 
de soumettre leur photo la plus 
réussie ! Une exposition est prévue 
ultérieurement sur les murs du 
local.

La culture pour les plus jeunes

Les élèves ne peuvent plus 
accéder à des représentations 
artistiques ? Qu’à cela ne tienne, 
c’est la culture qui vient à eux. 
Grâce au soutien du Conseil 
départemental, la mairie a réalisé 
deux captations de spectacles - 

programmés initialement pour les 
élèves des écoles maternelles et 
élémentaires - « Abraz’ouverts » 
du duo Braz Bazar et « Les amours 
sous-marines » de la Cie d’A. En les 
projetant ensuite dans les classes, 
l’idée était aussi de maintenir la 
démarche d’éveil qui sous-tend 
cet accompagnement culturel. 
L’interview enregistrée des artistes 
a ainsi permis aux enfants venellois 
de partager leur ressenti, leurs 
émotions et leurs interrogations. 
Ces premières projections ont fait 
éclore des réflexions très riches 
autour du spectacle vivant. 
Au mois de mai, c’est aussi le Salon 
du livre jeunesse qui a été réinventé 
pour que les élèves ne perdent pas 
le lien avec le monde des auteurs et 
des illustrateurs (lire p.26). 

La solidarité de mise

Enfin, enfants et parents se sont 
mobilisés ces derniers mois autour 
de défis solidaires pour collecter 
les bouchons et les piles à recycler 
au profit de grandes causes 
médicales. Et le Triathlon de l’espoir 
organisé courant mai – montre 
encore une fois que l’entraide et 
l’engagement restent au cœur des 
préoccupations des habitants de 
Venelles.

Le défi engagé lancé aux enfants autour de plantations.

Projection de Abraz’ouverts en classe de CM1.
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Venelles culturelleÇA BOUGE

Six œuvres de plus !
Street circuit 

Vous avez été nombreux à venir 
observer les artistes urbains lors 
de leurs créations en direct sur 
les murs de la ville en septembre 
dernier. Cette invitation de la mairie 
à de talentueux grapheurs faisait 
écho au festival Street nécessaire 
au succès jamais démenti depuis 
2016 à Venelles-le-Haut. 
Joyeux, coloré et innovant, cet art 
de la rue a depuis longtemps gagné 
sa reconnaissance et a su se marier 
avec brio aux patrimoines citadins. 

Une galerie street art à ciel 
ouvert 

Ces compositions ont donné 
naissance à un « Street circuit », 
une première dans le pays d’Aix. 
Laissez-vous surprendre et (re)
découvrez les douze œuvres au gré 
des rues de la ville. De nouvelles 
reproductions et créations 
originales viendront enrichir le 
parcours en prélude de l’édition 
2021 du « Street Nécessaire ». 
Le samedi 19 juin, vous pourrez 
retrouver trois nouvelles 
reproductions d'œuvres majeures 
imprimées sur tableaux : 

« Le gramophone » et 
« L'enfant à la guitare » 
de Jef Aérosol sur le 
boulodrome de la Place Marius 
Trucy ainsi que « Untitled Dance » 
de Keith Haring devant le centre 
aéré au parc des sports. Ce même 
jour seront également conçues 
sous vos yeux deux nouvelles 
fresques, réalisées par des artistes 
lauréats d'un appel à projets. Ces 
artistes auront été sélectionnés 
au préalable par un jury composé 
de Christian Laget, directeur de 
la Culture de la Région PACA, 
Françoise Weller, première adjointe 
au maire de Venelles déléguée à la 
Culture, Christiane Tcharéklian, élue 
venelloise déléguée aux animations 
seniors et à l’embellissement de 
la commune ainsi que de trois 
personnalités artistiques.

Fort du succès rencontré depuis sa mise en place l’an passé, le street circuit, 
habilement intégré au patrimoine venellois, prend encore plus d’ampleur à 
partir du 19 juin !

Décryptage
Le futur pôle culturel

Il prend forme à grande allure, à 
côté du rond-point de la gare ! 
On visualise d’ores et déjà ses 
principaux espaces : 2 700 m2 
agencés au cœur d’un bâtiment 
lui-même intégré dans deux 
parcs paysagers avec des sites 
de promenade et des jeux pour 
enfants. Deux patios ouvriront les 
perspectives depuis l’intérieur 
du pôle culturel. Au-delà de la 
dimension « nature » intégrée au 

projet, c’est sa multi fonctionnalité 
qui en fait aussi toute sa valeur. 
Le hall est conçu comme un 
lieu d’information culturelle et 
touristique mais aussi de vie autour 
d'un café culturel. Des surfaces 
sont dédiées aux expositions 
temporaires. Une petite salle de 
spectacles est prévue pour une 
centaine de spectateurs et une plus 
vaste, adaptée à toutes les formes 
de représentations, recevra 350 

personnes assises et 600 debout. 
La médiathèque a été pensée 
comme un « troisième lieu » ouvert 
à tous, pour lire, créer et étudier. 
Enfin, une partie est consacrée 
à la création musicale : studio 
d'enregistrement, studio de 
musique assistée par ordinateur, 
salles de pratique instrumentale…

Des visites de chantier sont 
prochainement proposées au public : retrouvez 
les modalités de réservation sur venelles.fr

A lire  - Coup de cœur  
de la médiathèque  
Les murs du 
confinement, 
street art 
et Covid-19 
de Marie 
Christian & Cyrille Benhamou 
600 œuvres de 50 pays, 
produites pendant et à la 
sortie du confinement, entre et 
hors les murs, par des artistes 
emblématiques du street art 
et du graffiti (droits d'auteurs 
reversés à l'Institut Pasteur).
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Venelles culturelle ÇA BOUGE

La lecture reste une merveilleuse 
aventure ! Découverte aux quatre 
coins du monde, enquêtes 
policières... : les rêves de voyage 
sont une véritable source 
d'inspiration pour les auteurs et 
illustrateurs.

Pour faire vivre pleinement cet 
événement, les enfants étaient 
invités à relever le défi « Rêves 
d'aventures ». Le challenge 
ouvert à tous comportait trois 
catégories afin que chacun puisse 
participer en fonction de son âge 
et de ses envies : photographie en 

tenue d'aventurier, illustration et 
écriture imaginée en se projetant 
dans un nouveau monde peuplé 
d'animaux ou d'objets insolites. 
Un livre réunissant les écrits 
sera prochainement disponible 
au format numérique sur le site 
venelles.fr. 

Le 21 mai a constitué le point 
d’orgue de l’événement avec 
l’exposition des photos et créations 
devant les écoles, la venue 
d’auteurs et illustrateurs dans 
toutes les classes pour partager un 
temps privilégié avec les élèves. 

L'aventure au cœur d'une édition 
réinventée !

Salon du livre jeunesse

Des mangas…
•  Saiyukichen La légende du Roi 

Singe - K. TERADA
Le long périple du Roi Singe long, 
semé d'obstacles titanesques. 
Des illustrations invitant à la 
contemplation.
•  Fairy tail zéro – H. MASHIMA 
Les origines du Fairy Tail au travers 
de l’histoire de l’orpheline Mavis…
• A silent voice – Y.OIMA 
Un manga pas comme les autres 
qui réussit avec brio à parler de 
handicap, de manière juste et 
touchante.
• Sky wars – Ahndongshik 
Plongée dans le petit royaume  
despotique d'Eldura où surgit 
un inconnu chevauchant une 
monstrueuse créature dotée 
d'ailes.
• À tes côtés – Mégumi MORINO 
Une jolie histoire d'amour où 
règnent la douceur et la naïveté de 
l'adolescence...
• Kingdom of Knowledge 
Ambiance sombre et prenante dans 
ce manga Seinen contant l’histoire 
de Fei et Hui reclus dans une 
bibliothèque.

Des BD…
•  L’accident de chasse – D.L 

CARLSON & L. BLAIR 
Roman graphique en noir et 
blanc tiré de faits réels, une ode 
bouleversante à la rédemption.
•  Les 5 terres Lewelyn –  

J. LERECULEY  
Scénarios trépidants, dessins 
magnifiques dans un univers 
fantastique. 
•  Le clan des Otori  - S. MELCHIOR  

& B. BACHELIER
Clans, seigneurs de guerre et 
assassins s’entrechoquent pour 
un destin funeste dans le Japon 
médiéval. 
• La chute – J.MURALT 
Comment vivre et même 
survivre dans un pays au bord 
de l'effondrement ? Une série de 
d'anticipation très actuelle…
•  Luminary – L. BRUNSCHWING  

& S. PERGER 
Une fresque super-héroïque 
entièrement réalisée en couleur 
directe et ancrée dans une réalité 
contemporaine.
•  L’homme bouc – É. CORBEYRAN  

& A. MORINIERE 
Un roman graphique-polar de haute 
volée.

Événement phare du mois de mai, le salon du livre jeunesse a été décliné différemment. Défis 
créatifs, chasse aux trésors et rencontres avec les auteurs ont composé ce millésime atypique.
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Venelles sportiveÇA BOUGE

On continue d’innover !
Du côté des clubs

L’USV (Union sportive venelloise) 
a plus d’une activité dans son 
sac. Après le football et la section 
sports de glisse au skate park 
lancée en 2018, le club présidé par 
Julien Anton s'est lancé en mai 
dans la randonnée. Cette nouvelle 
discipline se veut multiformes, 
sportive ou familiale, orientée vers 
la découverte de la nature et du 
patrimoine. À chacun son rythme, 
de la marche nordique au trail en 
passant par la promenade ludique ! 

Testez la rando autrement 
avec l'USV

L’occasion de marcher en 
découvrant les trésors environnants 
tels le château Picasso, le barrage 
Bibémus, le lac de Bimont ou les 
domaines viticoles… Faune, flore et 
sciences associées n’auront plus de 
secret pour vous au gré des périples 
proposés chaque dimanche. 

En parallèle, saluons l’initiative de 
l'association qui a nommé le mois 
dernier six adolescents adeptes de 
la glisse pour être ambassadeurs 
du club. Ces jeunes passionnés et 
talentueux offriront une nouvelle 

visibilité à l’association, au-delà des 
frontières venelloises. 
Cerise sur le gâteau : Armelle 
TISLER,  championne d’Europe de 
roller, rejoint la Ride team du club 
pour encadrer les cours avec Dylan 
et Bastian. 
Enfin, le retour attendu à une 
situation sanitaire normale devrait 
aussi coïncider pour l’USV avec la 
reprise des activités de sport santé 
bien-être ou encore du golf-foot. 

Du côté de la Boule venelloise, ce 
sont les enfants qui sont désormais 
à l’honneur grâce à la création de 
l’école de pétanque en septembre 
dernier. Ouverte aux 5-16 ans, 
l’école des jeunes Venellois compte 
déjà 18 jeunes licenciés qui 
s’entraînent tous les samedis matin 
au parc des sports. Les plus motivés 
seront préparés pour participer aux 
compétitions régionales.

USV – Tél. : 07 89 21 07 88   
hugo.duval@usvenelles.com  
www.usvenelles.com

Toujours en mouvement et en quête de nouveautés à proposer, les clubs venellois ne manquent  
pas d’idées !

La Boule venelloise a ouvert ses activités aux juniors. 

Nouveau avec l’USV : partez randonner !

Parc des sports ; une 
gestion responsable 
des déchets

Après les bornes de recyclage des 
mégots et la mise en place de 
bacs de tri sur tous les extérieurs, 
la démarche d’amélioration de la 
gestion des déchets au parc des 
sports se poursuit. 
Des poubelles distinctes pour 
ordures ménagères et pour 
les déchets à recycler sont en 
cours d’installation dans les 
équipements sportifs, à l’instar de 
l’ensemble des locaux municipaux 
et salles associatives du centre-
ville. Un partenariat étroit a été 
mis en place avec les clubs afin 
que ces derniers s’impliquent 
pleinement dans la démarche.

MON GESTE + TON GESTE =
 LE PARC DES SPORTS
  PLUS PROPRE

Pour mes déchets, sur tous les terrains, je fais le bon geste.

VENELLES DURABLE - AGIR POUR NOTRE AVENIR

Version 6-2 - Panneau Parc des 
Sports

La Boule venelloise  
06 07 04 43 57 et 07 69 14 92 05  
www.facebook.com/laboule.venelloise
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Bravo Oriane, Adrien, Axel et Mathis !
Champions venellois

La Venelloise Oriane Robisson et 
son équipe de relais junior féminin 
du club Pays d'Aix Natation ont 
accompli un exploit fin janvier 
en battant le record de France de 
4x100m en nage avec palmes, lors 
du meeting national SHN réservé 
aux sportifs de haut niveau du 
Grand Est. Avec Victoria Pinatel, 
Maëlis Puro-Bang-Na, Apolline 
Daucé, elles ont mis 2,56,73. Bravo 
à toute l'équipe !

Les athlètes du club Passion VTT 
ont aussi brillé ces derniers mois. 
À la « Word cup » à Nalles en Italie, 
Mathis Azzaro s’est distingué en 
Elite, alors qu'en mountain bike, 
Adrien Boichis a terminé vainqueur 
de la World junior series et Axel 
Pourrière s’est hissé à la quatrième 
place !

René Panagiotis
Hommage

Disparu en janvier dernier à l’âge 
de 74 ans, ancien coureur cycliste 
professionnel avec l’Amical Vélo 
Club Aixois (AVCA) dans les années 
60-70, le Venellois René Panagiotis 
a fait partie des meilleurs coureurs 
amateurs de France dans la période 
67-68 au point d’intégrer le peloton 
professionnel de 1969 à 1971. 

Toujours très impliqué dans le vélo, 
il avait pris la direction sportive de 
l’AVCA au milieu des années 80.

Il avait aussi fondé le club de 
Triathl’Aix en 1992, et œuvré au 
développement du haut niveau sur 
la « distance olympique » puis sur 
le « longue distance ». Il en est resté 
président jusqu’en 2004.

Sur le plan professionnel, René 
Panagiotis a été responsable des 
installations sportives d’Aix-en-
Provence dans les années 80.

La passion du sport s’est 

manifestement transmise 
puisque son fils Jodi Panagiotis 
a été une figure emblématique 
des Argonautes d’Aix, défenseur 
talentueux ayant participé à toutes 
les campagnes Argonautes de 1991 
jusqu’à sa retraite en 2004. 

Les obsèques de cette figure 
du sport en pays d’Aix se sont 
déroulées le 21 janvier en l’église de 
Venelles.

Oriane – 2ème en partant de la gauche, avec son équipe de nage avec palmes.



Venelles Mag #83 • Juin 20212828

AgendaÇA BOUGE

MAI - JUIN – JUILLET – AOÛT

MAI
MARDI 25 ___________
#venellesengagée
Don de sang
de 15h à 19h30 
ALSH l’Oustau
Collecte sur rendez-vous
Mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Sur place, munissez-vous 
de votre carte d’identité
EFS : 04 42 54 19 18

VENDREDI 28 ________
#venellesculturelle / 
Humour musical
T’as vu c’que 
t’écoutes ? 
18h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 / 
billetterie.venelles.fr

Vif, drôle et instructif, voilà 
qui pourrait résumer ce one 
man show intergénérationnel 
sur l’histoire des musiques 
actuelles ! De la naissance 
du blues jusqu’à l’electro, 
Sapritch vous offre un tour 
d’horizon musical décapant !  

DU 1ER AU 30 _________
#venellesentransition
Défi engagé : 
galets d’art
Service Jeunesse : 
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

Tout au long du mois de juin, 
petits et grands sont invités à 
peindre sur des galets fournis 
par le service Jeunesse. A 
chacun ensuite de les cacher 
dans la commune afin que 
les promeneurs puissent les 
découvrir et les admirer.  
Si vous croisez l’un de ces 
galets, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos photos à  
service.jeunesse@venelles.fr.

DÉFI ENGAGÉ
« GALETS D’ART »

du 1er au 30 juin

Cachez vos oeuvres
dans la ville et la forêt

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

2021

JUIN
En juin, juillet et août, 

VIVONS AU RYTHME
DE L’ÉTÉ 

Enchantons 
de nouveau 

le quotidien  !

VENDREDI 11 ________
#venellesculturelle 
/ Musiques du 
monde
Zola  
par Bongi
21h30 - Théâtre de 
verdure Pierre Morbelli
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

Toute l'Afrique du Sud dans 
un claquement de voix !

LES 12 ET 13 __________
#venellessportive 
Football : challenge 
national Claude 
Chaparteguy   
U8 le 12 juin et U9  
le 13 juin
de 9h à 18h
Parc des sports 

Union Sportive Venelloise : 
04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

#venellessportive 
Glisse : contest skate-
roller-trottinette
Skate park / Parc des 
sports 
Union Sportive Venelloise : 
04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

SAMEDI 12 __________
#venellesculturelle / 
Musique
Concert chanson 
française : Bobin / Kent   
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

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

Vous n’avez pas pu passer à côté 
de cette chanson durant l’été 
2020 ! Alors pour bien démarrer 

l’été 2021, si vous vous lanciez dans la chorégraphie sur 
la chanson “Jerusalema” de Master KG ?
Filmez-vous, envoyez votre vidéo au service Jeunesse 
et contribuer au clip des familles venelloises au rythme 
de la danse. A vous de vous costumer, de faire ça avec 
vos enfants, votre famille, vos amis… et surtout amusez-
vous !

Faites connaître votre participation par mail :  
service.jeunesse@venelles.fr ou par téléphone au  
04 42 54 09 09
Début des inscriptions : 1er juin
Date butoir pour l’envoi des vidéos : 20 juin
Animation réservée aux familles venelloises

Du 1er au 20 juin
#venellesanimée
“Dansez connectés” 

DANSEZ CONNECTÉS !
du 1er

 au 20 juin

Master KGR

Clip participatif
sur « Jerusalema »R

2021

Renseignements : 04 42 54 09 09
service.jeunesseculture.animation@venelles.fr

Clip participatif sur la chanson 
« Jerusalema »
Service Jeunesse : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr
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MARDI 15 ___________
#venellesengagée
Don de sang
de 15h à 19h30 - ALSH 
l’Oustau
Collecte sur rendez-vous
Mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Sur place, munissez-vous 
de votre carte d’identité
EFS : 04 42 54 19 18 

MERCREDI 16 ________
#venellesculturelle / 
Street art 
Atelier 
découverte : initiation 
au graff 
Par l’association Ka Divers 
+ 1 street artiste
À partir de 10 ans
De 14h à 16h
Médiathèque 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

VENDREDI 18 ________
#venellesengagée 
Commémoration 
: 81e anniversaire 
de l’appel du 18 juin 
1940 du Général de 
Gaulle 
Devant le monument aux 
Morts – Place Marius Trucy
UNC : 04 42 93 41 30
unc.venelles@gmail.com

LES 18, 19, 20, 25 ET 26__
#venellesculturelle 
/ Danse
Festival l’Entre 2 
À l’Entrepôt
04 42 58 29 96 
lentrepot.venelles@orange.fr

LES 19 ET 20 __________
#venellessportive 
Football : Tournoi USV - 
U10, U11, U12 et U13 
de 9h à 18h 
Parc des sports 
Union Sportive Venelloise : 
04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

DIMANCHE 20 _______
#venellesparticipative
Élections  
régionales et 
départementales
1er tour 

#venellesculturelle / 
Musique
MJSON - Concert de fin 
d’année
Venelles-le-haut
Gratuit
MJC : 04 42 54 93 10
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr 

LUNDI 21 ____________
#venellesanimée
Fête de la musique 
Esplanade Cézanne et 
Théâtre de verdure Pierre 
Morbelli
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

MARDI 22 ___________
#venellesanimée / 
Musique
Fête de la 
musique : ça continue ! 
Blind test musical
De 16h à 18h
Médiathèque 
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

JEUDI 24 _____________
#venellesanimée
Fête de la  
Saint-Jean
Jeudi 24 juin
Place des Logis
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

VENDREDI 25 ________
#venelleculturelle / 
Musique classique
Concert de 
l'orchestre 
philharmonique du Pays 
d’Aix 
21h30
Parc des sports
Entrée gratuite sur 
réservation
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

#venellesanimée
Nocturnes du 
skate park
Lancement de la saison
Tous les vendredis soirs 
jusqu’au 24 septembre de 
22h à minuit
Parc des sports
Service Jeunesse :  
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

Comme un écho au parcours de Street art initié en 
septembre, le Street nécessaire revient pour sa 6e 
édition avec un programme inédit et rafraîchissant, 
résolument ouvert sur le monde !
À travers une programmation pluridisciplinaire, cet 
événement de plein air joue avec l’espace urbain de 
Venelles-le-Haut et offre une immersion créative dans 
le monde du street-art. Pochoirs, peintures, graff, 
customisation, musiques, il y en aura pour tous les 
goûts !

Samedi 19 juin
#venellesculturelle / 
Cultures urbaines
Le Street nécessaire :  
6e édition + Street circuit

CULTURES URBAINES
Samedi 19 juin 
Venelles-le-Haut

Le Street Nécessaire : 
 5e édition 

2021

Plus d’infos : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

Venelles-le-haut
Gratuit
Culture et animation du territoire : 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr
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SAMEDI 26 __________
#venellesanimée
Fête du Garagaï
Parc des sports 
Union Sportive Venelloise : 
04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

DIMANCHE 27 _______
#venelles 
participative
Élections 
régionales et 
départementales
2e tour 

JUILLET
VENDREDI 2 _________
#venellesculturelle / 
Musique
Concert chanson 
française : Marjolaine 
Piémont « Sans le 
superflu »  
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

SAMEDI 3 ____________
#venellesculturelle / 
Musique
Concert chanson 
française
Mégaphone tour : 
Féloche, Rovski
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

DIMANCHE 4 ________
#venellesculturelle / 
Musique
Concert chanson 
française : Alain 
Sourigues
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

MARDI 6 _____________
#venellesanimée
Mardis en fête
Place des Logis
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
   6 et 20 juillet / 3 et 17 août 

   Place des Logis

Mardis en fête
2021

Plus d’infos : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

DU 10 AU 31 _________
#venellesculturelle / 
Médiathèque 
Fête foraine
Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque 
Médiathèque :  
04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

Oyé Oyé… Mesdames et 
messieurs entrez dans la tente 
de notre fête foraine et venez 
tourner la roue de la fortune. 
Si la chance vous sourit, 
vous repartirez avec une 
pochette surprise et de belles 
découvertes à lire, écouter et 
regarder. 

FÊTE FORAINE
DE LA MÉDIATHÈQUE

du 10 au 31 juillet

Venez tourner la
roue de la fortune

2021

Entrée libre pendant les heures d’ouverture
Renseignements : mediatheque@venelles.fr

MARDI 13 ___________
#venellesanimée
Bal et feu 
d’artifice
Place des Logis et 
Esplanade Cézanne
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

MERCREDI 14 ________
#venellesengagée
Cérémonie de la 
fête nationale du 
14 juillet  
Place Marius Trucy

#venellesanimée
Soirée festive
Place des Logis
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

MARDI 20 ___________
#venellesanimée
Mardis en fête
Place des Logis
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

MARDI 27 ___________
#venellesengagée
Don de sang
de 15h à 19h30
Salle polyvalente
Collecte sur rendez-vous
Mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Sur place, munissez-vous 
de votre carte d’identité
EFS : 04 42 54 19 18 

Auto-tamponneuses, manège enfantin, pêche aux 
canards, tir à plomb et stands de plaisirs gourmands : la 
fête foraine s'installe pour la joie des petits et grands. 

Du 10 au 14 juillet
#venellesanimée
Fête foraine

Parking de la Grande Terre
Culture et animation 
du territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr



Venelles Mag #83 • Juin 2021 31

Agenda ÇA BOUGE

CORONAVIRUS
Protégeons-nous les uns les autres

COVID-19

AOÛT
DU 1ER AU 31 JUILLET __
#venellesculturelle / 
Médiathèque
Concours de 
Bookface
Sur le compte Facebook 
de la médiathèque de 
Venelles 
Médiathèque :  
04 42 54 93 48 
mediatheque@venelles.fr
FB : @mediatheque-de-
venelles

Le bookface, c'est l’art 
de réaliser un portrait 
photographique en plaçant 
une couverture de livre 
représentant un visage, en 
donnant l'illusion que c'est 
le vôtre et en jouant avec les 
couleurs, les proportions et les 
détails. Laissez parler votre 
imagination et envoyez-nous 

vos photos : les plus originales 
seront publiées tout au long 
du mois d'août sur notre page 
Facebook. 

CONCOURS DE BOOKFACE
du 1er au 31 août

Un livre + vous
+ une photo

2021

Photo à déposer sur FB : @mediatheque-de-venelles
Renseignements : mediatheque@venelles.fr

MARDI 3 ____________
#venellesanimée
Mardis en fête
Place des Logis
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

MARDI 17 ___________
#venellesanimée
Mardis en fête
Place des Logis
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

LUNDI 23 ____________
#venellesengagée
Commémoration de la 
libération du Pays d’Aix  
Stèle de la résistance parc 
Maurice Plantier et dépôt 
de gerbe à la plaque de 
l’Abbé Singerlé à l’église 
de Venelles
UNC : 04 42 93 41 30
unc.venelles@gmail.com

VENDREDI 27 ________
#venellesanimée
Repas champêtre 
et journée festive
Venelles-le-Haut
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 28 __________
#venellesanimée
Forum des 
Associations 
De 10h à 16h30 
Parc des Sports
Service sport et vie 
associative : 04 42 54 93 32
service.sport.vieassociative@
venelles.fr

Centre de vaccination Durance Sud : Tél. : 04 65 15 25 20
https://centrevaccinationdurancesudmeyrargues.fr
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Comme chaque année, le centre 
communal d’action sociale 
est à votre disposition pour 
recueillir vos coordonnées ou 
celles de vos proches fragiles 
et/ou isolés, dans le cas d’un 
besoin d’accompagnement 
si les températures grimpent 
trop… Cela permet d’intervenir 
rapidement en cas de besoin 
et de rappeler les bons gestes à 
observer face aux grosses chaleurs.

Contact : CCAS – ccas@venelles.fr / 
Tél. : 04 42 54 98 00

Les 20 et 27 juin ont lieu les 
scrutins en vue de renouveler 
la composition des conseils 
régionaux et des conseils 
départementaux. Autrefois 
appelées élections cantonales, 
ces élections se déroulent tous 
les six ans. Rendez-vous dans 
votre bureau de vote de 8h à 
18h si vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales (ceci 
devait être fait avant le 14 mai), 
muni obligatoirement de votre 
pièce d’identité et de la carte 
électorale de préférence. 

Centre de vaccination 
intercommunal - Plateau de la 
Plaine - 13650 Meyrargues 
Tél. : 04 65 15 25 20
https://centrevaccinationd
urancesudmeyrargues.fr
(lire p.6)

Le service Jeunesse en partenariat 
avec l’IFAC organise une formation 
générale BAFA en formule externat 
du 19 au 26 juillet inclus.
Conditions d'inscription :
-  avoir 17 ans minimum le 
premier jour du stage.
- Possibilité d’avoir une aide de 280 
€ de la CAF 13 si vous avez moins 
de 900 de quotient familial CAF 13.
- Prix : 250 € pour les Venellois 
(370 € pour les non Venellois).

Informations complètes sur 
venelles.fr ou auprès du service 
Jeunesse de la mairie : d.orlo@
venelles.fr / Clément Ludovic (Ifac) – 
06 75 80 65 74

En mars dernier les agents du Pôle 
aménagement du territoire ont 
intégré de nouveaux locaux, 302 rue 
de la gare, immeuble l’Ombrière 
au rez-de-chaussée du bâtiment C
L’accueil du public se fait 
le matin du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h. Attention : 
accueil sur rdv en période de 
couvre-feu et confinement. 

Urbanisme : 04 42 54 93 16 
Service techniques : 04 42 54 93 24

Pensez au 
plan canicule

Les modalités du 
scrutin

Pour vous faire 
vacciner

Formez-vous au BAFA !

Services techniques, aménagement du 
territoire et urbanisme

L’été arrive

Élections régionales et 
départementales

Covid-19

Jeunes

Changement d’adresse

Une obligation pour la sécurité 
des personnes et des biens.
Avant juin en théorie, chaque 
propriétaire est tenu d’effectuer des 
travaux pour répondre à l’obligation 
légale de débroussailler (OLD), 
régie par arrêté préfectoral.
Le non respect de ces obligations 
est passible d’une amende de 750€ 
(classe 4) ou de 1 500€ (classe 5).
L’autorité administrative peut 
décider, si nécessaire, d’effectuer 
des travaux d’office aux frais du propriétaire défaillant.
En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être 
engagée s’il n’a pas respecté ses obligations de débroussailler.

Débroussaillez !
Sécurité
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Nouvelles entreprises

• Police municipale : 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence : 06 09 95 12 79
• Gendarmerie : 04 42 54 25 70
• SOS Médecin : 3624
• Médecin de garde : 04 42 26 24 00
• Centre antipoison : 04 91 75 25 25
• Urgences Hôpital d’Aix : 04 42 33 90 28
• Hôpital privé de Provence : 04 42 33 88 00
• SOS vétérinaire : 0899 700 680
• Urgence dentaire : 08 92 56 67 66

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

- Services techniques : 04 42 54 93 24 
- Service Urbanisme : 04 42 54 93 16 Ouvert du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h sur rendez-vous

- Centre communal d'action sociale (CCAS) : 04 42 54 98 00
- Service Culture et animation du territoire : 04 42 54 93 10
- Service scolaire : 04 42 54 52 52
- Service Jeunesse : 04 42 54 09 09
- Service Sports et vie associative : 04 42 54 44 80
- ALSH l’Oustau (centre de loisirs) : 04 42 27 13 30

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

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

Maison d’édition
LA PLUME DE L'ÉDITION 
5 rue de la Touloubre
Tél. : 09 51 77 88 03
www.plume-edition.fr

Shiatsu animalier
ELENA MORIN
29 rue de la Reille
Tél. :  06 67 30 76 06
elenamorin.shiatsu@gmail.com 

Naturopathie
JONATHAN LEROY 
878 route de la campane
Tél. : 06 03 43 47 14
naturholistejl@gmail.com

Epicerie zéro déchet
BLACH 
8 rue du grand logis
Tél. : 04 42 29 54 54

Travaux ménagers à domicile 
et nettoyage de locaux 
professionnels
L&A NETTOYAGE 
1 allée des Treilles
Tél. : 06 15 78 20 53
societela@hotmail.com

Numéros utiles
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Naissances 

Andréa CATONI RICARD née le 10 février
Charlotte RAYNAUT née le 15 février
Pauline VAILLANT née le 15 février
Lou VERNAC née le 22 février
Gabriel PINEAU né le 22 février
Léo PREPOUTSIDES né le 26 février
Lenny BROUE né le 27 février

Elisa BOULANGER née le 28 février
Justine RIZZO née le 14 mars
Ayden DAROUSSI né le 23 mars
Ilona DRIDI née le 30 mars
Marco HARDY né le 2 avril
Loën MERLIER né le 3 avril
Gabin LOPEZ né le 7 avril
Louis COLLOMB né le 12 avril

Décès 

André COURATIER décédé le 11 février (74 ans)
Andrée TEISSIER épouse BIONDA décédée le 17 février (91 ans)
Albert MELIS décédé le 1er mars (87 ans)
Claude REYNAUD épouse BONFILLON décédée le 3 mars (85 ans)
Colette ALIBERT veuve BURDEYRON  décédée le 3 mars (90 ans)
Pierre MORBELLI décédé le 9 mars (79 ans)
Pierre CANET décédé le 11 mars (84 ans)

Gilbert PARIENTI décédé le 15 mars (82 ans)
Lucien GUIRALD décédé le 16 mars (90 ans)
Suzanne CHÂTELAIN veuve MEKERSI décédée 
le 18 mars (83 ans)
Claude SAUNIER décédé le 19 mars (95 ans)
Jamila MOUSSI décédée le 6 avril 2021 (77 ans)

En Mairie 
•  Arnaud Mercier, Maire. 

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

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

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

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

Au Centre Communal 
d’Action Sociale
• Valérie Busso, déléguée à l’action 

sociale 
Sur rendez-vous : 04 42 54 98 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 9h30 à 12h 

Carnet

Permanences
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Calendrier

JUIN

n DIMANCHE 6
Pharmacie de PUYRICARD

n DIMANCHE 13
Pharmacie AMORETTI

n DIMANCHE 20 
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL

n DIMANCHE 27
Pharmacie POUSSARDIN

JUILLET
n DIMANCHE 4
Pharmacie MENARD/BOUVARD

n DIMANCHE 11
Pharmacie LA TOULOUBRE

n MERCREDI 14
Pharmacie LEONARDO ET POPPE

n DIMANCHE 18
Pharmacie DU SOLEIL

n DIMANCHE 25
Pharmacie TROCELLO

AOÛT
n DIMANCHE 1ER

Pharmacie DES LOGISSONS

n DIMANCHE 8
Pharmacie de PUYRICARD

n DIMANCHE 15
Pharmacie AMORETTI

n DIMANCHE 22
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL

n DIMANCHE 29
Pharmacie POUSSARDIN

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

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

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

Coordonnées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLONNES D'APPORT VOLONTAIRE

VENELLES

1 Rue Eugène Bertrand Bas

2 Couteron – Mollet

3 Rue de la Reille

4 Chemin du Cimetière

5 Place de la Grande Terre

6 Chemin Du Stade – Passerelle

7 Allée du Parc

8 Rue de l' Agnel – La Roberte

9 Rue des Isnards – Les Tilleuls

10 Avenue Maurice Plantier – Ventoux

11 Chemin Du Collet Redon – Complexe sportif

12 Rue du Claou – Les Bosquets

13 Rue des Piboules

14 Chemin de la Bosque

15 Avenue des Faurys

16 Avenue de la Grande Bégude

17 Route des Logissons – Rond Point

18 Metro Venelles

19 Route de la Touloubre – Les Sycomores

20 Avenue des Logissons – Hameau des logissons

21 Rue de la Carraire

22 Les Logissons – Pruneliers

23 Rue Des Michelons – La Croix
Janvier 2020

1

2

5

3

13

7

6

8

4

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

Verre

 Papier-Journaux-Revues-Magazines

Emballages

●   Ordures Ménagères

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

Collecte en points d'apports volontaires
 (P.A.V)

Pharmacies de garde

Collecte et recyclage des déchets

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

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

Sycomores
•  Avenue des Logissons – Hameau des 

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

NOUVEAU : dès le 1er juillet, tous les emballages ménagers peuvent 
être recyclés (bacs jaunes), y compris pots de yaourt, films plastique, 
barquettes, sachets et sacs plastique...



FORUM DES ASSOCIATIONS
28 août . 10h > 16h30

Une asso pour tous
Animations . Démonstrations

2021
Au parc des sports

service.sport.vieassociative@venelles.fr  
04 42 54 93 32 . Food trucks sur place

CULTURES URBAINES
Samedi 19 juin 
Venelles-le-Haut

Le Street Nécessaire : 
 5e édition 

2021

Plus d’infos : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
Lundi 21 juin

Esplanade Cézanne

Fête de la musique
2021

Plus d’infos : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
   6 et 20 juillet / 3 et 17 août 

   Place des Logis

Mardis en fête
2021

Plus d’infos : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr


