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Venelles en transition, agir pour une ville durable !

La rentrée revêtira de multiples facettes. 

Scolaire bien sûr, après une année éprouvante pour les 
familles venelloises et le corps enseignant. Les nombreux 
travaux réalisés pendant l’été offriront à tous de belles 
conditions de démarrage d’une nouvelle année. 

La rentrée sera aussi associative avec le traditionnel forum 
qui rassemblera des dizaines d’associations qui font la 
richesse de la vie locale venelloise.

Une rentrée également participative ! La municipalité 
lance en septembre une grande démarche : « Venelles en 
transition ». Une occasion unique pour imaginer ensemble 
la ville de demain : environnement, économie, social, 
numérique… C’est un engagement fort de notre équipe 
municipale qui s’inscrit dans les trois priorités que nous 
avons fixées : maîtriser le développement de la commune 
en conservant un cadre de vie harmonieux, favoriser la 
participation de chaque Venellois à la vie de la commune et 
protéger l’environnement et la biodiversité. 

Préserver, c’est d'ailleurs protéger. Face au COVID, la 
prudence reste de rigueur. Le centre intercommunal 
de vaccination géré par la commune et six autres villes 
voisines, situé à Meyrargues, reçoit toujours les personnes 
souhaitant se faire vacciner. J’appelle les Venellois à s’y 
rendre. Face au risque incendie, j’appelle la population à la 
plus grande prudence et je remercie le travail remarquable 
des volontaires de la Réserve communale qui assurent avec 
courage notre sécurité.

Je vous remercie également pour la confiance que 
m’avez renouvelée à l’occasion du scrutin départemental, 
en accordant à mon binôme plus de 80% des voix au 
second tour. C’est la preuve que l’action de notre équipe 
municipale suscite l’adhésion des Venellois, après plus d’un 
an à votre service.

J’ai eu l’occasion de le dire pendant la campagne : mon 
engagement pour mon Département n’entame en rien 
mon énergie et mon dévouement pour ma commune. Je 
veux que vous sachiez que je continuerai d’être le maire 
de terrain que j’ai toujours été car ceci est le socle de mon 
engagement politique ! Je resterai maire de Venelles, 
avec fierté et ténacité, tant que vous m’accorderez votre 
confiance. Je l’ai toujours dit : mon parti c’est Venelles, c’est 
la proximité, c’est notre vie quotidienne, c’est vous !

É
d

it
o

« Cette rentrée sera 
participative ! »
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RETOUR EN IMAGES

1, 2, 3, dansez connectés !
Toutes les générations étaient conviées à filmer leur chorégraphie 
sur la chanson rythmée « Jerusalema ». Ce clip des familles 
venelloises rempli de joie de vivre est à redécouvrir sur venelles.fr 
(en direct > chaine vidéo).

1er > 20 juin

Un défi galets d’art 
Petits et grands ont décoré des galets avec talent puis les ont 
disposés aux quatre coins de la ville pour que les promeneurs 

puissent les découvrir et les admirer. Trouvailles à partager 
sur vos réseaux sociaux en taguant #villedevenelles.

En juin

Axel Pourrière, 6ème à la Coupe  
du monde Juniors de VTT 

Une reconnaissance pour Passion VTT qui 
se félicite aussi des titres de champions 

régionaux pour Paul Boichis, Neel Griffon, 
Maud Kinghoffer et Tom Giordanengo à la 
Coupe PACA quelques semaines plus tard.

Toute la chaleur de l’Afrique du Sud offerte aux Venellois
Ce concert de l’artiste Bongi à la voix puissante a marqué le redémarrage 

des animations pour enchanter de nouveau le quotidien ! Une soirée de 
chaleur partagée au théâtre de verdure Pierre Morbelli.

Record battu au Triathlon de l’espoir connecté
Cette année, 115 participants de 4 à 81 ans, ont couru, nagé 
et pédalé avec enthousiasme ! Grâce à eux, 830 € ont été 
récoltés en faveur de l’Association pour la recherche sur la 
sclérose latérale amyotrophique (ARSLA).

16 mai

11 juin

Revivez tous les moments forts de l'année à Venelles sur : 
venelles.fr > Photos
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On se met au graff à la médiathèque
Après une présentation du mouvement Street art par l’association Ka 
Divers, les enfants ont participé à la réalisation d’une fresque éphémère 
avec un street artiste. Une jolie manière de lire autrement le circuit de 
Street art de Venelles…

Le Street nécessaire a fait le plein !
Trois nouvelles oeuvres réalisées la veille devant nos 
yeux, une billetterie affichant complet le jour du festival : 
cette 5e édition a prouvé l’attractivité de cet art de la rue 
et permis de belles rencontres en direct avec les artistes.

16 juin

19 juin

Le jardin fleuri créé par les familles
Préparées depuis mars avec les godets mis 

à disposition au service Jeunesse, les petites 
plantations ont été mises en place pour donner vie 

à un joli jardin coloré.

Oriane Robisson au championnat du monde 
Sélectionnée en mai pour concourir en équipe de France, elle s’est 

classée 9e au 50 m surface et 11e au 50 m en apnée au championnat 
du monde de nage avec palmes catégorie Juniors.

12 juin

18 juin

Élections régionales et départementales
40 % des Venellois se sont mobilisés pour élire leurs 

conseillers locaux. Retrouvez les résultats de ces 
scrutins sur venelles.fr (> vie citoyenne > élections).

20 et 27 juin
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La fête de la musique a fait battre le cœur de Venelles 
Convivialité et légèreté bien méritées et spectateurs ravis de 

pouvoir revivre pleinement la magie de la musique au Théâtre 
de verdure Pierre Morbelli et sur l’esplanade Cézanne !

Caroline Cruveillier, double championne d’Europe
La boxeuse adhérente au club venellois NAPA a été 

sacrée pour la deuxième fois championne d’Europe U22 !

Les CM2 félicités pour leur passage au collège
Le maire et les élus ont remis deux ouvrages aux 

élèves et souligné leur capacité d’adaptation 
face à une scolarité chamboulée depuis un an et 

demi par le Covid-19.

21 juin

24 juin

28 juin

Concert philharmonique du pays d’Aix en plein air 
Les œuvres de Borodine et de Tchaïkovski ont enchanté les mélomanes 
installés à l’ombre des platanes au cœur du parc des sports. Une musique 
russe envoutante orchestrée par Jacques Chalmeau et ses 48 musiciens 
virtuoses.

Débuts prometteurs pour la jeune école de pétanque
Lors du championnat départemental à Pélissanne, cinq jeunes boulistes 
de la nouvelle section de la Boule venelloise ont été sacrés 
vice-champions départementaux. Bravo à Thibault Monjo, Tristan 
Fouque, Mathis Gratier, Lenny et Liam Conti. Bonne chance pour le 
championnat de France le 21 août ! 

25 juin

27 juin

Tristan Mathis et Lenny
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Thomas Leygue, 
Venellois d’origine et issu du sérail du tennis ayant choisi 
de changer de raquette pour s’investir dans la discipline 

du padel, a remporté la médaille de bronze avec l’équipe 
de France au championnat d'Europe à Marbella, aux 

côtés de trois autres Provençaux !

 Fête nationale
Pas de feu d'artifice en raison du vent 
mais une fête foraine qui a fait la joie 
des plus jeunes, une soirée musicale 
et des animations tout public  pour les 
Venellois ! 

4 juillet

10 > 14 juillet

Lancement des Nocturnes du skate park
Les jeunes n’attendaient que cela ! Les nocturnes du skate park ont bel 
et bien repris tous les vendredis. Glisser, rouler et se défouler de 22h à 
minuit, mais aussi l’occasion d’échanger avec les animateurs du service 
Jeunesse sur les comportements à risques des adolescents.

Premier Mardi en fête
Musique, ambiance de fête et dîner à la bonne franquette 
au menu de cette première édition des Mardis en fête pour 
rythmer l’été à Venelles. Le succès était encore au rendez-
vous, dans le respect des conditions sanitaires.

Des travaux aux quatre coins de la ville...
Coup de frais dans les écoles, plus de biodiversité dans les espaces 
verts, deux nouveaux terrains de padel, une belle véranda à la 
Campanella, des locaux tout beaux pour le Cercle d’Or, un nouvel 
espace extérieur de jeux et un grillage sécurisé au centre aéré, des 
voiries améliorées, le gros œuvre du pôle culturel achevé, des réseaux  
d'eaux modernisés… : cet été, les chantiers ont accéléré le tempo à 
Venelles !

2 juillet

6 juillet

Au fil des semaines…

Adrien Boichis, 
champion de 
France VTT 
en Junior séries : son 
club Passion VTT est 
très fier de lui !

10 juillet

Les deux nouveaux courts de padel
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VENELLES AVANCE Actualités

Réouverture des équipements de loisirs, amélioration du tri des déchets, modalités pratiques 
pour la rentrée…. Voici toute l’actualité métropolitaine sur Venelles.

C’est maintenant
Métropole Aix-Marseille Provence

Au cœur de la pinède, le centre 
aquatique à Venelles est un lieu 
d’exception avec sa vue imprenable 
sur la Sainte-Victoire. Il compte 
trois bassins intérieurs dont un 
multi-activités avec balnéo et 
un bassin nordique extérieur 
de 50 mètres. Leur accès,  de 
nouveau possible depuis le 9 juin, 
est conditionné au respect du 
protocole sanitaire qui se décline 
au fur et à mesure de l’évolution 
de la situation face au Covid-19 :
jauge restreinte, maintien des 
gestes barrières et port du masque 
obligatoire de l’entrée jusqu’aux 

cabines de déshabillage et 
dans le sens de la sortie, puis 
pass sanitaire depuis fin juillet.

La Métropole, ce sont aussi les 
transports en commun. Alors 
comme chaque saison estivale, 
l’inscription ou la réinscription 
de vos enfants au réseau de bus 
peut encore être effectuée. 
Pas d’inquiétude si la carte n’est 
pas garantie avant la rentrée 
scolaire si vous vous chargez de 
cette démarche tardivement : dans 
l’attente de son obtention, l’élève 
devra juste s’acquitter d’un titre 

de transport payant pour pouvoir 
monter à bord du véhicule.

Tous les emballages dans le 
bac jaune

En ce qui concerne la gestion 
des déchets dont elle a aussi 
la compétence, la Métropole 
a généralisé début juillet, les 
nouvelles consignes de tri des 
emballages à toutes les communes 
du Pays d’Aix. Désormais, tous 
les emballages  - y compris pots 
de yaourt, barquettes, sachets, 
capsules de café, papier alu, 
gourdes de compotes, tubes de 
dentifrice... - peuvent être déposés 
dans le container jaune. Fini le 
bac bleu : papiers et cartons 
vont aussi dans le jaune !
Cette nouvelle disposition répond 
aux objectifs de la loi relative à 
la lutte contre le gaspillage et 
pour une économie circulaire qui 
prévoit la généralisation du tri de 
tous les emballages plastiques 
sur le territoire national d’ici fin 
2022. Le verre demeure collecté 
dans les containers verts.

Les bassins du centre aquatique ont rouvert à tous début juin

Le Code pénal est très clair ! Il est 
interdit de laisser des végétaux et 
tout déchet dans l'espace public : 
détecter de telles infractions fait 
partie des missions du 
garde-champêtre de Venelles. 
Par exemple, un dépôt de 4 m3 de 
branchages coupés dans la forêt 
communale peut être verbalisé 
de 935 €. Ces actes d'incivilité 
sur la commune peuvent aussi 

déclencher des pénalités de 200 € 
par m3 complétée de 135 € de 
verbalisation pour dépôt sauvage 
réprimé par le droit pénal.
Les éléments volumineux 
peuvent être : 
- déposés à la déchetterie en 
centre-ville, impasse de la 
coopérative : ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le dimanche et 

jours fériés de 9h à 12h*. 
- enlevés par le service 
métropolitain des encombrants 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Il suffit de téléphoner au 
0 810 00 31 10. C’est gratuit !

* Arrivée à prévoir 10 min. avant 
les heures de fermeture

Attention aux amendes...
Dépôts sauvages interdits ! 
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VENELLES AVANCEActualités

Modalités et nouveautés
Rentrée scolaire

Si ce n’est pas encore fait, le dossier 
d’inscription pour la cantine 
scolaire est à renvoyer complété 
au service scolaire urgemment ! 
Des produits de saison, des recettes 
de chef et des découvertes tout au 
long de l’année pour développer 
les cinq sens des enfants ! C’est 
l’engagement de la société 
prestataire Garig qui prépare, 
chaque jour, plus de 700 repas au 
sein des trois restaurants scolaires 
de Venelles. Les familles des 
enfants concernés par les questions 
d’allergie alimentaire signent un 
protocole d’accueil individualisé. 

Comme pour les années 
précédentes, suite à la révision 
annuelle du tarif repas par le 
prestataire, le prix a augmenté de 
5 centimes sur le montant TTC de 
la part supportée par les familles.
Pour cette année, le tarif du repas 
pour un enfant est de 3.65€ TTC et 
5.76€ TTC pour un repas non prévu.

Coup de neuf dans les écoles

Les travaux de maintenance 
et d’aménagement réalisés 
en été permettent d’offrir aux 
plus jeunes des équipements 
et des espaces sécurisés et 
améliorés pour la rentrée :
- contrôle réglementaire des 
installations de gaz et d’électricité,
- mise en peinture de salles de 
classe, sanitaires et couloirs,
- maintenance de la serrurerie 
et de la plomberie,
- redimensionnement de la salle 
des maîtres et construction 
d’un préau avec installation 
de panneaux solaires à l’école 
des Cabassols (lire p. 11).

Du côté du centre de loisirs 
L’Oustau, les travaux cofinancés à 
70% par le Département des  
Bouches-du-Rhône ont permis de 
remplacer la clôture qui entoure 
l’espace dédié aux jeux des enfants 
et d’installer du gazon synthétique 
à la place du sable compacté sur 
320 m2 permettant aux enfants 
d’investir les lieux par tous temps.

Service scolaire, 7 rue des écoles 
- du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30. d.quelen@venelles.fr

C’est une première ! Après un 
audit réalisé en mai dernier, la 
trésorerie d’Aix-en-Provence a 
choisi Venelles pour mettre en 
place une procédure de contrôle 
allégé en partenariat (CAP). 
La comptabilité publique repose 
sur un grand principe : la stricte 
séparation de l’ordonnateur - le 
maire et du comptable - le trésorier. 
Seul le comptable public peut 
encaisser ou décaisser l’argent 
public sur l’ordre de l’ordonnateur. 
Dans ce cadre, le comptable public 
effectue un contrôle a priori pour 
repérer d’éventuelles erreurs ou 
irrégularités avant que l’argent 

n’ait quitté la caisse publique. 
Désormais, certaines dépenses 
sont dispensées de ce contrôle 
en amont. « Cette procédure CAP, 
opérationnelle depuis juillet, est 
encadrée par une convention 
conclue entre la collectivité et le 
comptable public. Venelles est la 
première commune du territoire 
à la mettre en œuvre. Le sérieux 
et l’efficacité de nos processus de 
contrôle et de gestion internes 
sont des gages de confiance 
pour réussir cette mise en place » 
observe le maire Arnaud Mercier. 
Pour la commune de Venelles, 40% 
des mandats de paiement seront 

ainsi concernés par cette CAP, ce 
qui représente près de 4 000 actes. 
Le contrôle du comptable public 
sur ces mandats ne disparait 
pas totalement car il pourra 
toujours se faire a posteriori sur 
certaines pièces pour vérifier le 
maintien de la bonne gestion 
comptable de l’ordonnateur. 
In fine, la CAP participe à 
fluidifier la chaîne comptable et 
à réduire les délais de paiement 
des prestataires de la Ville. Elle 
permet aussi à la collectivité 
d’améliorer ses processus dans 
la perspective d’une certification 
des comptes locaux. 

Venelles, commune pilote 
Dépenses communales

Avez-vous pensé à tout avant la reprise de vos enfants ? Ces derniers réintègrent leur 
établissement, après un été de travaux d'amélioration des équipements municipaux.

Un nouvel espace de vie pour les enfants 
au centre de loisirs
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SolidaritéVENELLES AVANCE

Recherche d’emploi 

RdV le 14 septembre pour vous 
faire coacher !

Anne-Caroline Vivet, coach 
professionnelle animera une 
série de dix ateliers proposés 
gratuitement les mardis par 
la mairie de fin septembre 
à début décembre.
Concrètement, durant ces 
rendez-vous, la coach délivre une 
somme de conseils pour élaborer 
un curriculum vitae, une lettre 
de motivation et pour préparer 
un entretien d’embauche.

Toujours sur la base de 
l’expérience, des aptitudes et de 
la démarche de chacun, le travail 
personnalisé vise à optimiser les 
méthodes de recherche et de 
communication, en particulier via 
les outils digitaux dont les réseaux 
sociaux. Tout cela sera complété 
par des tables rondes, des jeux 
de rôle, des temps d’échanges 
ainsi que des mises en situation 
afin de renforcer et valoriser 
vos capacités relationnelles. 

Les objectifs sont multiples :
•  optimiser et mettre en 

avant ses compétences,
•  mieux gérer ses émotions 

lors des entretiens, 
•  renforcer sa confiance en soi.  
Chaque session offre des 
outils pour toujours mieux se 
positionner sur le marché du 
travail ou parachever un projet de 
reconversion ou de formation. Une 
précision : cette session emploi 

n’impacte pas les indemnités 
CAF (RSA) ou Pôle emploi que 
certains pourraient percevoir.

Valérie Busso, 
élue à l’action 
sociale, précise :
« cette nouvelle 
action en faveur 
de l’emploi offerte gratuitement 
par la commune constitue un 
vrai plus. Inscrivez-vous ! ».
# Venellesengagée

Où s'inscrire ? 
-  Lors de la réunion d’information salle 

des Logissons : mardi 14 septembre 
9h > 12h. 

-  Par téléphone : 04 42 54 98 00 (Bureau 
municipal de l’emploi)

- Par mail : ccas@venelles.fr

Pour plus d'informations :
Anne-Caroline Vivet,  
révélateur de potentiel  
et de performances
06 10 07 01 89 
acv.accesshorizon@gmail.com

Le groupe Action Logement, 
acteur de référence du logement 
social et intermédiaire en France, 
œuvre pour faciliter l’accès au 
logement et favoriser l’emploi. 
Il accompagne les salariés dans 
leur mobilité résidentielle et 
professionnelle, par des services 
et des aides financières facilitant 
l’accès au logement et à l’emploi. 
L’un de ces dispositifs - la garantie 
VISALE - visa pour le logement 

et l’emploi – garantit le bailleur 
du paiement des loyers par 
le locataire. Les conditions 
d’éligibilité à cette caution gratuite 
viennent d’être étendues. 

www.actionlogement.fr/ 
la-garantie-visale ou CCAS de Venelles : 
04 42 54 98 00 – ccas@venelles.fr

Une caution locative
Logement social Quotient familial 

2021-2022  
Le dégrèvement pour l’année 
scolaire 2021-2022 n’est pas 
reconductible. Pensez à renouveler 
la démarche en remplissant 
le document adéquat.
Pour les familles et les seniors, 
les demandes de chèques 
de Noël 2021 sont à formuler 
avant le 30 octobre 2021. La 
date butoir de retrait de ces 
chèques sera communiquée 
dans le prochain VMAG.

CCAS : 04 42 54 98 00 –  
ccas@venelles.fr - venelles.fr 
(Venelles au quotidien – CCAS / 
Solidarité / Formulaires)
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VENELLES AVANCEEn travaux

Confort, sécurité, efficacité et esthétisme 
Les derniers chantiers

Plus de biodiversité dans les espaces verts, des réseaux souterrains optimisés, un parc des sports en 
constante évolution et une véranda pour la Campanella… : tour d’horizon des derniers travaux. 

À plusieurs endroits de la ville, 
comme rue des écoles et avenue 
du Mouliéro, des essences 
méditerranéennes ont pris place 
dans des espaces verts jusqu’alors 
engazonnés. Ces nouvelles 
plantations moins gourmandes en 
eau participent, en même temps, à 
développer la biodiversité. 

Au parc des sports Maurice Daugé, 
chemin du Collet Redon sur le 
nouveau parking, la réalisation 
des fondations des ombrières se 
poursuit. Ce projet bénéficie de 
l’aide financière du Département 
13 et de l’État. En parallèle, 
les nouveaux vestiaires dédiés 
au stockage du matériel des 
footballeurs et des sports de glisse 
sont opérationnels. L’intégration 
de ces structures modulaires 
entourées de bardage en bois 
dans leur environnement a été 
travaillée ; les aménagements 
minéraux piétonniers aux abords y 
contribuent. 
Au terrain multisports, la mauvaise 
gestion des eaux de pluie avait 
contribué à user le gazon. Une fois 
ce problème solutionné, ce dernier 
a été changé pour un revêtement 

recyclable en polyéthylène lesté au 
sable.
Enfin, le sol des terrains de volley 
et de basket et l’étanchéité de la 
toiture de la halle Mandela ont été 
rénovés durant l’été.

Les réseaux enterrés 
modernisés

La Régie des eaux du pays d'Aix 
(REPA) a poursuivi les chantiers 
destinés à améliorer l'efficacité des 
installations pour les usagers. 

Chemin de Foncuberte, la 
première phase du programme 
de modernisation de 900 mètres 
linéaire de conduite d’eau potable 
s’est achevée. La deuxième phase 
devrait se dérouler fin 2021, début 
2022. 

Chemin de la Resquillette, ce sont 
les canalisations d’eau potable et 
d’eaux usées qui ont fait l’objet de 
modernisation sur respectivement 
180 mètres et 130 mètres linéaires. 

Enfin, les travaux réalisés sur 
l’avenue Maurice Plantier, en 
plein centre-ville, ont permis 

De nouveaux travaux de rénovation à la halle N. Mandela 

La rue des Isnards refaite à neuf

d’augmenter le diamètre des 
équipements d’eau potable et 
d’assainissement : 600 mètres 
linéaires étaient concernés au total.

Concernant la voirie, l’un des 
principaux lieux reconfigurés est 
la rue des Isnards, pour une plus 
grande sécurisation – chicanes, 
trottoirs -, et une meilleure gestion 
des eaux pluviales.

Et du côté du restaurant la 
Campanella, la verrière est en 
cours d’installation sur la terrasse 
augmentant ainsi la capacité 
d’environ 40 couverts. A quelques 
pas, les locaux de l’association 
de loisirs le Cercle d’or ont 
aussi fait peau neuve : réfection 
des peintures, installation de 
rangements, réaménagement 
de la kitchenette pour plus de 
convivialité.

Pour finir, les écoles et les 
extérieurs du centre de loisirs ont 
aussi bénéficié d’opérations de 
maintenance ou de rénovation 
durant cet été (lire p. 9).
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Comment Venelles peut-elle prendre toute sa part aux défis environnementaux en engageant 
sa transition énergétique, économique, sociale et numérique ? Cette question, la commune y 
répond depuis plusieurs années, avec une politique volontariste de développement durable.  
À présent, il est temps d’aller encore plus loin, tous ensemble, avec en ligne de mire le cap de 
2030 fixé par la loi climat. C’est le but de la démarche participative « Venelles en transition »  
dont la feuille de route sera l'Agenda 2030.
La concertation avec les Venellois débute le 18 septembre, à l’occasion de l’ouverture de la 
semaine européenne du développement durable.

Fortement impliquée dans le développement durable 
depuis plus de dix ans, Venelles récolte les fruits 
de son engagement en faveur de l'environnement, 
de l’efficacité économique et de l’équité sociale. 

Au terme de son Agenda 21, engagé en 2010, 
la Ville veut à présent intensifier son action en 
lançant une démarche participative inédite : 
Venelles en transition. Celle-ci consiste à édifier 
des fondements solides pour une ville durable, de 
concert avec les habitants et les acteurs locaux. 

Cadre de vie, préservation de la biodiversité, 
évolution des modes de déplacement, habitudes 
de consommation responsables, numérique 
durable … : chaque Venellois peut faire entendre 
sa voix, agir et s’engager pour que Venelles 
soit un modèle de ville en transition ! 

La démarche Venelles en transition offre la possibilité 
à tous les habitants de s’exprimer sur les attentes et 
perspectives en termes de développement durable et 
de s’impliquer pour accompagner des projets locaux. 

Venelles 
en transition
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C’est le nombre d’objectifs 
de développement durable 
fixés par l’Organisation 
des Nations Unies pour 
parvenir à un avenir 
meilleur pour tous. Ils 
répondent aux défis 
mondiaux auxquels la 
planète est confrontée, 
notamment ceux liés à la 
pauvreté, aux inégalités, 
au climat, à la dégradation 
de l’environnement, à la 
prospérité, à la paix et à la 
justice. 

Le chiffre :

Venelles labellisée
L'engagement de la Ville pour la nature 
lui a déjà valu plusieurs distinctions : 
deux libellules « Ville nature - Territoire 
engagé pour la nature », une distinction 
régionale « Territoire durable, une cop 
d'avance », trois fleurs « Ville et villages 
fleuris », 4e arobase verte, et tout 
récemment le label du ministère de la 
Transition écologique, « La France en 
transition  # saison 2 ». De plus,en matière 
de biodiversité, l'Agence régionale pour la 
biodiversité et l'environnement (ARBE) a 
présenté comme initiatives exemplaires  
la végétalisation des espaces publics et la 
mise en place d'un arrosage connecté à 
Venelles.

Mobilité, énergies, ressources, recyclage, économie solidaire et 
circulaire, inclusion sociale… : n’attendez pas pour donner votre avis 
en remplissant le questionnaire joint au Venelles Mag et également 
disponible en ligne sur le site Internet de la commune. Vos suggestions 
et vos propositions dans tous les domaines concernés par une approche 
durable du développement de Venelles nourriront les rencontres et 
échanges programmés dès septembre pour construire l’Agenda 2030. 

De l’Agenda 21 à l’Agenda 2030

L’Agenda 2030 sera indissociable de 
cette démarche participative. Il requiert 
une citoyenneté active, un engagement 
fort des Venellois permettant d’aller
au-delà des initiatives déjà impulsées 
par la commune, ses partenaires et ses 
associations depuis plus de dix ans. 

L’Agenda 21 était composé de six axes stratégiques de trente-cinq 
actions et d’initiatives supplémentaires. 
« Il a permis de fortes avancées dans de nombreux domaines » 
rappelle Virgnie Ginet, élue déléguée à l'économie circulaire, 
à la lutte anti gaspillage et à l'humanitaire, tels que :
-  la lutte contre le changement climatique et le gaspillage 

grâce aux actions favorisant les déplacements en mode 
doux, la revégétalisation de l’espace public… ; 

-  la préservation de la biodiversité et des espaces naturels 
avec une approche éco-responsable,  zéro phyto et zéro 
plastique, une gestion économe des ressources naturelles, les 
jardins partagés, un plan de gestion durable de la forêt ; 

-  le développement de l’énergie photovoltaïque et du numérique 
responsable dernièrement couronné par une @ verte ;

-  la recherche d’un équilibre urbain avec la révision du plan 
local d’urbanisme pour un développement maîtrisé, plus 
de mixité sociale et le soutien à un habitat de qualité ;

-  le soutien à une économie circulaire avec des 
Commerces engagés®, l’emploi local, des activités 
de proximité et la monnaie locale la Roue…
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Tout en pérennisant ces acquis, Venelles 
entend amorcer son virage vers un territoire en 
transition. L’objectif est d’aller encore plus loin 
dans l’évolution des modes de consommation, 
de transport et de travail. La finalité repose 
dans une transformation environnementale, 
sociale, économique et citoyenne de la ville.

Venelles en transition, c’est construire en étroite 
collaboration avec les habitants l’Agenda 2030, 
dont les objectifs et les actions seront le socle de 
l’évolution de la commune ces dix prochaines années. 

La collectivité doit répondre à des enjeux globaux 
liés notamment au dérèglement climatique : 
lutte contre la dégradation de la qualité de l’air, 
le réchauffement et la sécheresse, maintien de la 
biodiversité, protection contre les virus, réduction 
des déchets et des modes de transports polluants, 
développement d'un numérique responsable. 

Du global au local

Localement, limiter les déplacements automobiles, très 
ancrés dans les habitudes quotidiennes en particulier 
pour les trajets domicile-travail, est l’un des défis à 
relever au cours des prochaines années. Dans ce cadre, 
la commune se mobilise pour offrir des infrastructures 
d’accueil aux entreprises, développer des espaces 
de télétravail afin que « l’on puisse vivre et travailler à 
Venelles ». Il faut aussi réfléchir aux efforts restant à 
fournir pour développer encore plus le mix d’énergies 
vertes, électrique, solaire, hydrogène, biogaz… 
« Venelles mise également sur des actions pour préserver 
et valoriser son patrimoine naturel et paysager  » précise 

Champs d’action pour 
Venelles en transition

• Participation citoyenne  
• Biodiversité/nature
• Énergies alternatives
• Valorisation du patrimoine naturel
• Réduction des déchets
• Eco gestes
• Préservation des ressources
• Bien-être/santé
• Lutte contre le bruit
• Qualité de l’air
• Déplacements en modes doux
• Inclusion sociale
• Numérique
• Production et consommation responsables
• Activités à impact positif pour la planète
• Économie circulaire
• Emploi local

 L’énergie alternative, la sensibilisation et la concertation : 
trois axes forts de l’Agenda 2030

Nicolas Conrad, élu délégué à l’environnement, au 
développement durable et à l’Agenda 2030. Tous 
les leviers possibles sont actionnés pour équilibrer 
croissance démographique et cadre de vie. 
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La démarche de Venelles en transition, déployée 
avec le bureau d’études Eclectic expérience, 
se déroule en plusieurs étapes de septembre 
jusqu’au mois de janvier 2022. Elle débute par 
une phase de consultation avec le questionnaire 
« Venelles en transition : votre avis compte ! » à 
remplir sur papier et à déposer à l’accueil de la 
mairie ou via nos outils numériques avant le 
20 septembre.
La sensibilisation des habitants se fera sur les divers 
stands d'échange et la mobilisation se concrétisera 
via les ateliers exploratoires et d'approfondissement.

•  Du 6 au 11 septembre : stand de sensibilisation 
devant les écoles et réalisation d'une fresque.

•  11 et 12 septembre : stand aux festival des Arts 
dans le Parc / Parc des sports Maurice Daugé.

•Jusqu'au 20 septembre : consultation des 
habitants au travers du questionnaire.

18 septembre > 25 octobre : 
Semaine européenne du développement durable

•    18 septembre 9h - 12h : 1er atelier exploratoire 
Exprimez-vous ! Organisé sous le format « world 
forum » et ouvert à tous / place de la Mairie

•    21 septembre 9h - 12h : 2e atelier exploratoire
 ALSH l'Oustau

• 8 oct. :  3e atelier exploratoire 
à la manière du "Burger quizz" - réservé à 
la parole des jeunes (date à confirmer)

•    9 oct. 9h - 12h – 1er atelier d’approfondissement 
consacré à la phase de co-construction de
l’Agenda 2030 / ALSH l’Oustau

•    12 oct. 18h30 - 2e atelier d’approfondissement
 ALSH l’Oustau 

Et aussi... des animations :

•   15 oct.10h - 18h30 : fin de la phase de concertation  
avec  "Venelles au naturel" organisé par Recyclaix  
en partenariat avec la Ville / place des Logis

•    18 et 19 septembre 17h : animation-découverte du 
patrimoine naturel - Départ parking parc des sports

       www.venelles.fr (> Agenda)

Les dates de la concertation : votre avis compte ! 

 
Vos réponses au questionnaire 
et nos échanges organisés lors 
de cette démarche participative 
inédite formeront un terreau 
essentiel pour l’élaboration 
des fiches-actions de 
l’Agenda 2030 d’ici au 
début de l’année 2022.

Répondez d'ici le 20 septembre !
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Au-delà du lancement de la démarche Venelles en 
transition, la concertation est inscrite au cœur des 
projets municipaux.

Les comités consultatifs tout comme l’initiative 
déployée autour de la future médiathèque s’inscrivent 
dans ce cadre. 
Ainsi, la commune initiera des collectifs de travail, 
accompagnée du cabinet d’experts Fab Design. 
La démarche vise à impliquer les habitués de la 
médiathèque, les actifs travaillant dans la zone 
d’activité aux abords du nouveau pôle culturel et toute 
personne désireuse de s’impliquer pour exprimer leurs 
attentes. 
Ce futur « tiers-lieu », qui sera ainsi finalisé en 
adéquation avec les propositions émises, ouvrira ses 
portes en 2022.

En quoi la concertation 
participe de la réussite de 
Venelles en transition ?

Avec « Venelles en transition », 
il s’agit d’agir pour notre cadre 
de vie pour 2030 et les futures 
générations. La Mairie réalise 
déjà de nombreuses actions 
mais elle ne peut pas les porter 
seule. Comme l’agenda 2030, 
cette transition environnementale 
et numérique se fera avec 
l’implication des citoyens. Car 
nous sommes tous acteurs de ce 
futur.

Cette démarche marque-t-
elle un nouvel élan ?

Aujourd’hui avec la démarche 
« Venelles en transition », nous 
souhaitons partager avec chaque 
Venellois - enfant, actif, senior-  
les entreprises, les associations… 
pour enclencher une transition 
environnementale et numérique 
pour un territoire durable. 
C’est une démarche qui induit 
des changements dans nos 
comportements.
 
Quels sont les enjeux ?

Tout d’abord la réussite de la 
démarche, qui tient à la

participation de tous. Tout en 
respectant les mesures sanitaires 
en vigueur à ce moment-là, nous 
irons à la rencontre des Venellois 
dans la rue, à la sortie des écoles, 
sur le marché, devant la mairie 
pour recueillir l’avis de chacun. 
Et surtout, nous aurons réussi 
notre transition quand nous 
parviendrons à utiliser des modes 
de déplacement plus propres 
et responsables, à développer 
une biodiversité riche, à réduire 
nos déchets et à impliquer les 
habitants dans ces actions en 
faveur de notre environnement… 
C’est un défi planétaire et il 
commence à notre échelle !

3 questions à …

Nicolas Conrad, 
conseiller municipal 
délégué à l’environnement, 
au développement durable 
et à l’Agenda 2030

Une transition portée par des citoyens impliqués, qui ont la parole
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Constituer une "communauté des territoires 
démonstrateurs de transition écologique", tel est 
l’objectif du forum d’échanges des territoires en 
transition qui a réuni soixante-quinze représentants de 
collectivités territoriales, d’administrations centrales 
et opérateurs publics, d’associations et acteurs socio-
économiques et de services de l’État décentralisés 
de toute la France.  Comme Arnaud Mercier, tous ont 
un point commun : la volonté d’ancrer durablement 
leurs initiatives dans la transition écologique. 

« Pour nous élus de terrain, il nous paraît essentiel 
de déployer des actions qui permettent d’impliquer 
les citoyens pour qu’ils deviennent acteurs de la vie 
publique et deviennent porteurs de projets. Pour ce 
faire, je propose de bâtir une démarche participative 
avec les habitants. L’enjeu est de réussir sur la durée. 
Il nous faut trouver et mettre en place les bonnes 
solutions pour faire vivre ce type de démarche qui 
repose sur la participation de tous » précise le maire.

Si indéniablement l’échange et la participation 
citoyenne sont au centre de la stratégie 
des communes engagées dans la transition 
écologique, les questions posées au cours du 
forum se sont aussi concentrées sur les actions 
concrètes qui concernent une ville en transition : 
des énergies renouvelables aux pistes cyclables 

et piétonnières, en passant par la préservation 
de la biodiversité et des ressources locales. 

Ce webinaire est suivi d’un autre temps d’échanges 
depuis le mois de juin. Il est formalisé via une 
plateforme de partage d’expériences et d’informations 
dédiée aux territoires en transition : chaque participant 
peut consulter, témoigner et publier son avis.

L’expérience venelloise intrigue et les actions 
engagées sur « la capacité d’agir pour la 
transformation de nos sociétés vers les objectifs 
de développement durable » vont donc être mises 
en lumière à l'échelle nationale. À suivre…

Venelles, ville modèle ?
Preuve de sa très forte implication en matière de développement durable, Venelles a été 
labellisée "la France en transition" suite à l'intervention du maire lors du séminaire organisé par 
le ministère de la Transition écologique le 20 mai dernier. Arnaud Mercier a exposé les actions 
entreprises depuis une dizaine d’années et a présenté les modalités de Venelles en transition. 
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Le territoire venellois est soumis à différents risques naturels et technologiques tels que les séismes, 
les incendies de forêt, le transport de matières dangereuses, les mouvements de terrain, les 
inondations ou des phénomènes météorologiques.

Prévention des risques majeurs

L’engagement des bénévoles de la réserve 
communale de sécurité civile

C’est en 2007 que la commune a 
mis en place un Plan communal de 
sauvegarde (PCS). En complément 
de l’intervention des services de 
secours, sous la responsabilité 
du directeur des opérations, 
du maire ou du préfet, le PCS 
participe à la protection des 
populations en organisant les 
obligations de sauvegarde du 
maire vis-à-vis de ses administrés.

Anticiper les risques majeurs

L’objectif du Plan communal de 
sauvegarde est de se préparer 
en se formant, en se dotant de 
modes d’organisation, d’outils 
techniques pour pouvoir faire face 
à toutes les situations et éviter 
ainsi de basculer dans une crise. 
Maillon local de l’organisation 
de la sécurité civile, le PCS est 
l'outil de la gestion des différentes 
phases d’un événement majeur.

Afin de renforcer ce dispositif, 
la commune avait décidé, dès 
2005, de mettre en place une 
réserve communale de sécurité 
civile (RCSC), véritable outil de 
mobilisation civique qui reconnait 
le citoyen comme acteur majeur 
de la sécurité civile. La RCSC 
de Venelles est composée de 
bénévoles ayant pour mission 
d’apporter soutien et assistance 

aux habitants si un événement 
important se déclenchait. 

Des citoyens mobilisés 

Cette réserve qui a, en son temps, 
intégré le comité communal feux 
de forêts, est ouverte à toute 
personne adulte, sans obligation 
d’habiter sur la commune de 
Venelles. Elle intervient en cas de 
crise afin d’assister les sinistrés. 
Elle peut aussi être sollicitée, 
avec l’autorisation du maire, 
en appui sur une intervention 
d’envergure hors du territoire 
communal, comme ce fut 
le cas lors des gigantesques 
incendies de Martigues l’an 
dernier, de Saint Cannat en 
2017 ou de Rognac en 2016.

La RCSC est dirigée par le Maire 
et s’appuie aujourd’hui sur un 
effectif de 50 bénévoles. Une 
équipe qui  se féminise chaque 
année un peu plus ! Elle est 
encadrée par Stéphane Ponce 
et Jean-Louis Jauffret. 

Ses membres, lorsqu’ils sont 
mobilisés, ont le statut de 
collaborateurs occasionnels du 
service public. Ils peuvent être :
•  réservistes opérationnels, 

avec une action orientée 
principalement vers le soutien 

aux populations en période 
de crise et vers la prévention 
active des feux de forêts ;

•  réservistes experts, chacun dans 
son domaine, pouvant être 
sollicités pour leurs compétences 
apportant ainsi une aide à la 
décision en cas de survenance 
d’un incident de grande evergure.

# Venellesengagée

Mission des volontaires 
opérationnels :
•  Intervention en cas de risques 

majeurs pour aider les sinistrés : 
incendie de forêt, inondations…

•  Interventions dans le cadre du 
Plan communal de sauvegarde 
pour porter assistance à la 
population : accueil des sinistrés, 
hébergement d’urgence, aide 
au retour à la normale…

•  Mobilisation en cas d’alerte 
météorologique : épisodes 
neigeux par exemple.

•  Information et préparation 
de la population : alertes, 
conduite à tenir face à un risque, 
points de regroupement…

Missions des volontaires 
experts :
•  Assistance à la cellule de 

crise communale lors d’un 
événement majeur.

•  Intervention dans les 
établissements scolaires 
pour sensibiliser les élèves 
aux risques majeurs.

•  Information de la population 
sur les risques majeurs ; 
réunions publiques, journées 
thématiques, expositions…

Pour rejoindre l’équipe de la 
RCSC ou pour plus d’informations : 
appeler le 06 24 77 51 22 ou par 
mail à l’adresse rcsc@venelles.fr



ILS FONT LA VILLE

Venelles Mag #84 • Septembre 2021 19

Associations

Rendez-vous le 28 août !
Forum des associations

Une cinquantaine d'associations seront présentes au parc des sports, représentant tous les 
domaines investis par le riche tissu associatif venellois : solidarité, vie citoyenne, développement 
durable, culture, bien-être, sport, jeunesse… 

Des animations ponctueront toute 
la journée de 10h à 16h30 aux 
quatre coins du parc des sports. 
Venez vous initier ou regarder les 
démonstrations  d’arts martiaux, 
de boxe et kick boxing, de volley, 
de pétanque, de roller, de skate et 
trottinette, de tennis, de tennis de 
table et de danse - sous toutes ses 
formes ! Pour les nageurs ce sera 
aussi l’occasion de passer les tests 

de natation pour les inscriptions au 
cours de la rentrée.

En parallèle, vous êtes 
conviés à venir échanger 
sur votre vision et vos 
attentes en matière de 
transition écologique sur 
le stand de Venelles en transition.

Rejoignez-nous, votre avis compte !

Enfin, vous pourrez vous restaurer 
sur place le midi auprès de food-
trucks gourmands proposant 
du salé, du sucré, des boissons 
chaudes et froides.
# Venellesanimée

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

Le 28 août : retrouvez les stands et animations de vos associations venelloises

Trois nouvelles associations venelloises
 
•  L’APEV : l’unique association de parents d’élèves de Venelles
Les deux associations pré existantes ayant fusionné, votre seule 
interlocutrice désormais est l’Association des parents d'élèves 
de Venelles, présidée par Céline Thibaut Etcheverry

ape.venelles@gmail.com - https://www.facebook.com/ape.venelles

• Papa ours nature
Dédiée aux activités de grimpe d’arbres et d’éco-aventures, 
l’association est présidée par Lionel Minassian.

lionel.minassian@gmail.com - 06 12 94 51 31 - Instagram : papa_ours_
nature - T witter : @PapaOursNature  - Facebook : @PapaOursNature

• ADN Danse 
Présidée par Monsieur Dehould, elle encadre et anime des ateliers et stages 
de danse classique, modern'jazz, hip-hop. Elle promeut l'art de la danse, la 
création et l'organisation de spectacles et événements chorégraphiques.

Contact : Nadège - adndanse27@gmail.com - 06 03 13 53 75

Joyeux anniversaire !
 
... à la MJC qui fête ses 50 ans. 
Rendez-vous du 3 au 5 septembre 
pour un florilège d’animations :  
rétrospectives, expositions, 
initiations aux ateliers, concerts…

MJC - 04 42 54 71 70 / 
mjcleprest@gmail.com - 
www.mjc-venelles.org

Le Comité d'intérêt de quartier 
(CIQ) de Venelles se restructure. 
Son nouveau président est 
Dominique Tesnière.
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Nous nous réjouissons qu’émerge petit à petit le débat 
d’idées que nous appelions de nos vœux.
La défense de l’environnement et de la biodiversité est 
une priorité pour notre équipe municipale. A ce titre, 
il est de bon augure que des échanges soient initiés 
sur ces sujets essentiels et nous prenons bien note des 
propositions formulées par la liste d’opposition en ce 
sens.             
Nous constatons qu’un consensus semble se dégager 
autour de certaines propositions puisque l’installation 
de nichoirs pour les hirondelles et les chauves-souris 
afin de lutter contre les moustiques fait partie de nos 
engagements de campagne et de notre feuille de route 
environnementale. Tout comme la végétalisation des 
espaces urbains (cours d’école, esplanade,…), l’accueil 
de nouveaux ruchers, l’implantation de composteurs 
et de nombreuses autres propositions en faveur de 
l’environnement que nous mettons ou nous mettrons en 
place durant ce mandat.   
Cela prouve, s’il en était nécessaire, la pertinence 
de la démarche Venelles en transition qui débute en 
cette rentrée et permettra d’aborder ces sujets avec 
les habitants. Notre souhait est qu’un maximum 
de Venellois participent à ces ateliers, l’occasion de 
les impliquer dans la construction d’une ville plus 
durable. 
La première étape commence par un formulaire joint à 
ce magazine. Notre équipe municipale y interroge les 

Venellois sur leurs attentes dans divers domaines : 
mobilité, énergies, déchets, inclusion sociale, économie, 
emploi, consommation, éducation, santé… Les 
réponses récoltées permettront de préparer les ateliers 
participatifs de la rentrée.
Venelles est déjà particulièrement engagée dans le 
domaine du développement durable, un engagement 
reconnu par différents labels et distinctions régionales 
ou nationales. Cette démarche nous fera désormais 
entrer dans une nouvelle ère, celle de la « transition ». 
Il s’agit d’œuvrer pour une transformation globale 
intégrant le développement durable à différentes 
échelles et dans tous les domaines de la vie de 
notre commune, autour de trois axes principaux : 
l’environnement, l’économie et le social.  

Rendez-vous à la rentrée pour dessiner ensemble 
Venelles, en transition !  

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

Les Venellois dans les jardins partagés
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Notre forêt
Un environnement sensible à préserver

La ville de Venelles possède 297 hectares de forêt 
qui nécessitent une attention particulière quant à sa 
préservation et à la sauvegarde des différentes espèces 
qui s’y logent. L’ONF rapporte en particulier que les 
chiroptères (chauves-souris) ne portent que peu d’intérêt 
à cette forêt au regard d’autres secteurs du massif., 
information qui pourraient paraître anodine mais, 
•  elles s'attaquent aux populations d’insectes nuisibles 

sans pour autant nuire à l'environnement (comme c’est 
le cas des insecticides).

•  elles contribuent à polliniser les fleurs (environ 500 
espèces de fleurs du monde entier dépendent des 
chauves-souris pour être pollinisées ).

•  elles éliminent les moustiques, qui peuvent être 
porteurs de maladies telles que la dengue, le 
chikungunya ou encore zika.

Une explication relative au manque de gîte d’accueil 
pour ces espèces semble plausible. Ce qui suppose 
tenter de remédier à cette situation, en répertoriant 
et rendant accessibles les sites d’accueil possibles. 
Rappelons d’ailleurs que depuis la loi de 1976 les 
chiroptères sont des espèces protégées (interdiction 
de détruire, transporter, commercialiser les chauves-
souris ou encore de détruire ou détériorer leur habitat). 
Malgré tout la forêt de Venelles reste une terre d’accueil 
attractive pour les oiseaux. Beaucoup d’espèces 
protégées y séjournent. Un entretien de la forêt est 
prévu jusqu’en 2039 pour 45 % de la forêt. Le rapport 
de l’ONF indique que les interventions de coupes et 
travaux sont planifiés « si possible », en dehors des 
périodes importantes pour les animaux telles que 
la période de nidification. Nous espérons vivement 
que ces travaux tiendront compte du lieu de vie des 
espèces protégées mais également de toutes autres 
espèces, qui participent toutes ensemble au bien vivre 
de notre commune. L'option du centre de sauvegarde : 
il existe à ce jour un unique centre de sauvegarde de la 
faune sauvage sur toute la région PACA qui se trouve à 
Bioux dans le Vaucluse. Ce centre lutte contre le déclin 
de la biodiversité par la connaissance, la protection, 
l’éducation et la mobilisation. La majorité municipale 
actuelle a fait de la biodiversité un de ses thèmes forts 
de campagne, pourquoi donc ne pas militer pour 
l'installation d'un centre de sauvegarde également à 
Venelles ?

Cette solution contribuerait à la protection de la faune et 
la flore, mais permettrait aussi à nos enfants d’effectuer 
des journées de sensibilisation à la sauvegarde de 
l’environnement dès leur plus jeune âge, et de découvrir 
de nouvelles espèces. Quant à l’entretien des forêts, elle 
nous semble devoir être conduite à minima. En effet, 
la vidéo « arbres et forêts dans la gestion de l’eau » par 
Ernst Zürcher – « ver de terre production », nous indique 
que les forêts agissent comme une enveloppe de 
protection en absorbant l’humidité et le rayonnement 
solaire et transforme cela en biomasse et en cycles 
hydrologiques. Contrairement aux champs drainés où 
l’on observe des îlots de chaleur, on constate au-dessus 
des forêts, des précipitations plus intensives ce qui 
permet une forte évapotranspiration mais également 
une percolation de l’eau dans les sous-sols. On a ainsi 
un rafraîchissement global de l’environnement et 
une hydratation naturelle du sol. La forêt a aussi une 
importance majeure sur notre commune pour la gestion 
de l’eau. Nous bénéficions du diffluent Touloubre et les 
affluents de la Durance, Grand Vallat et Vauclaire qui 
coulent sur Venelles. Nous pouvons ainsi avoir trois 
types de risques :
- Risque lié à la présence de cours d’eau
- Risque lié au ruissellement des eaux
- Risque d’érosion hydrique
Le plan de prévention des risques à Venelles comporte 
une partie inondation des bassins versant suite à 
la crue de 1993 ; vouloir mener une politique de 
biodiversité conduit à mieux se pencher sur l'ensemble 
de ces éléments. Nous nous permettons de rappeler 
la signification du mot « bégude » : endroit où avaient 
l’habitude de s’arrêter les diligences pour s’abreuver et 
abreuver leurs chevaux. Ce qui nous confirme la forte 
présence de l’eau sur notre commune.
Venelles a déjà subi des inondations en 1993 et ces 
catastrophes naturelles sont amenées à se reproduire 
avec le dérèglement climatique que nous vivons…

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

Marie-Claire MORIN

OPPOSITION MUNICIPALE
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Du neuf pour la rentrée 

Tout d’abord, les dix-sept membres 
du comité consultatif se réuniront 
durant le mois de septembre 
pour échanger sur les actions 
développées pour l’enfance et la 
jeunesse. 
« Cette instance 
vise à croiser 
des points de 
vue, dialoguer 
sur les actions 
déjà mises en 
œuvre à Venelles et 
partager des idées  
de projets » annonce Cassandre 
Dupont, adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse.

Les Mensuelles

Parmi les nouveautés, seront 
proposées « les Mensuelles » 
imaginées par le service Jeunesse. 
Tout est parti des animations 
connectées qui ont été initiées 
durant la crise sanitaire et qui ont 
fédéré les jeunes et les familles. Le 
succès, du clip engagé au triathlon 
de l’espoir en passant par les 
défis engagés, s’est confirmé au fil 
des semaines. « Ces actions nous 
ouvrent de nouveaux horizons » 
confirme Denis Orlo, responsable 
du service jeunesse. 

Dès septembre, est proposée « Ma 
tribu nettoie ». C’est une opération 
engagée de ramassage de déchets 
qui est lancée sur un site de la ville, 
où les participants seront aussi 
invités à trouver la trace de trois 
galets d’art dissimulés.
En octobre, les sportifs seront à 
l’honneur avec un défi destiné à 
cumuler 1 000 kilomètres au profit 
de la recherche contre le cancer du 
sein avec « Courrons pour Elles » 
dans le cadre d’octobre rose.
En novembre, les enfants et 
adolescents seront invités à réaliser 
une fresque sur le thème des droits 
de l’enfant sur le mur du bâtiment 
du service. En décembre, tous à 
fond pour le Téléthon, avec diverses 
actions et animations, dans la 
bonne humeur !

Et bien sûr, les festivités de fin 
d’année seront l’occasion de 
concrétiser plusieurs animations 
comme la décoration collaborative 
d’un sapin et la déclinaison d’un 
« Noël solidaire ».

Ces Mensuelles se feront en 
parallèle des traditionnels loisirs 
dédiés aux jeunes comme les 
séances de Ciné enfants qui 
reprennent, le Contest de skate et 
trottinette programmé le 

 25 septembre au parc des sports, 
« Roule ta ville » prévu le 1er octobre 
ou encore Halloween fin octobre ! 
# venellesanimée

Plus d’infos dans l’agenda (pp. 26 > 28) 
et sur venelles.fr (Agenda)

De nouvelles initiatives et propositions sont en préparation pour la rentrée des jeunes Venellois, 
après un été accompagné par une équipe d’animateurs très impliqués.

Jeunesse 

Nouveau : un groupe 
Facebook pour les 
familles et les ados   

Menus de la semaine, formalités 
d'inscription, stages, partage 
de photos... : le groupe privé 
Facebook créé par la commune 
est réservé aux parents et 
aux jeunes désireux de rester 
régulièrement informés sur 
les animations, les services 
et les nouveautés dans les 
domaines de l'enfance et 
de la jeunesse à Venelles. 

Facebook : Parents/familles :  
toutes les infos de la ville de Venelles

Les loisirs reprennent enfin !
Seniors

La Campanella accueille de nouveau 
ses convives, dans un intérieur 
refait à neuf… Joie de se retrouver, 
d’échanger, de rire ensemble : les 
déjeuners festifs d’anniversaire et à 
thème sont de nouveau organisés et 

la Semaine bleue du mois d’octobre 
est en préparation...
Nouveauté de la rentrée : des 
ateliers animés par deux employés 
du restaurant municipal axé sur la 
couture, le crochet, le tricot…
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Des initiatives en partenariat pour  
les élèves 

Sport à l’école

Depuis des années la commune a instauré une collaboration étroite avec les clubs sportifs et les 
directeurs d’écoles afin d’offrir aux élèves venellois des cours d’EPS encadrés par des éducateurs 
sportifs.

Volley, basket, tennis, gymnastique 
et bientôt judo et football… : 
les disciplines dispensées aux 
enfants en élémentaire sont 
variées et pratiquées au sein 
d’équipements sportifs reconnus 
pour leur performance. Consciente 
de la stature des encadrements 
sportifs sur son territoire, la 
Ville pérennise ses conventions 
avec des associations locales 
dynamiques et engagées, 
désireuses d’éveiller les petits 
Venellois aux valeurs du sport. 
Du CP au CM2, les écoliers des 
trois établissements élémentaires 
peuvent ainsi participer à plusieurs 
entraînements de sports collectifs 
et individuels. Ces enseignements 
s’articulent autour de trois cycles 
de dix séances par an.

Les maternelles ne sont pas 
en reste, puisque qu’elles ont 
l’occasion de disposer également 
des infrastructures communales : 
salle polyvalente, halle Nelson 
Mandela…

En parallèle, le Territoire du pays 
d’Aix au sein de la Métropole 
organise des cours de natation 
au centre aquatique Sainte 
Victoire dans le cadre du dispositif 
pédagogique « Savoir nager » 
décliné depuis 2004.

L’appui de la commune à la 
découverte et à l’épanouissement 
sportifs des élèves se concrétise 
également au travers de la 

valorisation du parcours 
d’orientation au parc des sports. 
Mise à jour des balises et entretien 
du parcours sont inscrits au 
programme des investissements 
réguliers de la mairie pour ce 
site, facilitant ainsi la pratique de 
la course d’orientation pour les 
enfants avec leurs professeurs.

Enfin, le cross annuel des écoles 
est aussi le fruit d’une coopération 
étroite entre différents acteurs : les 
cinq écoles, la Réserve communale 
de sécurité civile, le Speedy club 
de Provence et la commune. 
Organisation, sécurité, logistique 
et encadrement sont ainsi 
coordonnées efficacement pour 
un temps fort de la vie sportive des 
jeunes Venellois.

Venelles, la ville qui respire le sport !
# venellessportive

Le cross des écoles :  un événement porté de concert par les écoles, la Ville 
et les associations

Le parc des sports de Venelles : des équipements d’exception à la disposition 
de toutes les générations
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On se retrouve !
Nouvelle saison culturelle

Malgré le contexte sanitaire particulier, 
la programmation reste fidèle à la 
politique culturelle de Ville, à savoir 
accessible à tout âge, mêlant diversité 
et innovation. Des arts de la rue aux 
expositions en passant par le théâtre, 
la musique et les conférences, près 
de 80 représentations ou animations 
de tous horizons sont proposées aux 
Venellois.

Comme le précise Françoise Weller, 
1e Adjointe au maire déléguée à 
la Culture, « en soutien aux artistes 
et à la création, la commune a fait 
le choix de reporter le plus grand 
nombre possible de représentations 
initialement programmées l‘année 
passée ». Elles seront néanmoins 
complétées par des spectacles 
inédits.

La 14e édition des Arts dans le 
Parc les 11 et 12 septembre est 

l’événement phare de la rentrée. 

Les Arts dans le parc en 
ouverture 

Ce festival  gratuit des arts de la rue 
très apprécié des Venellois et des 
habitants du pays d’Aix s’adapte 
afin de pouvoir vous accueillir. Son 
organisation répond aux limites
imposées aux rassemblements
et s’articule autour de diverses 
animations dispersées sur le site du 
parc des sports. 

Des ateliers créatifs, des jeux, une 
école de cirque éphémère, des 
cours de hula-hoop et de jonglerie, 
séduiront tous les publics tout 
au long de ces deux journées 
d’exception. 

Des spectacles originaux 
rythmeront ce week-end 
placé sous le signe de la fête : 
acrobaties, jongleries, humour 
décalé, musiques circassiennes 
et entresorts en tous genres - ces 
baraques foraines où le spectacle 
est permanent ! En fin d’après-
midi, cueillez un brin de folie le 
temps d’un happening festif avec 
un bal chorégraphique mené par la 
Banda du dock. Pour cette création 
inédite, la danseuse-chorégraphe 
Sinath Ouk rejoint la fanfare sur 
scène pour vous faire bouger et 
danser comme jamais au son de 
reprises des plus grands noms de la 
soul, du funk, de la pop et du rock.

Le patrimoine à l'honneur

Le week-end suivant, les Journées 
du patrimoine inviteront à la 
redécouverte des trésors de 
Venelles, au travers de visites 
guidées originales, conférences, 
expositions, ateliers. Encore 
beaucoup d’éclectisme pour ce 
rendez-vous incontournable !
 # Venelles culturelle

Programme complet du festival Les 
Arts dans le Parc et des Journées du 
patrimoine sur venelles.fr (> Agenda)

L’heure des retrouvailles a enfin sonné ! Après un été riche en festivités, espérons que la 
programmation orchestrée par le service Culture et animation du territoire aura l’opportunité de 
se décliner comme prévu au fil des mois…

La 1e Adjointe Françoise Weller aux côtés 
des artistes du street art
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L'activité du pôle se déclinera 
autour des quatre univers de la 
programmation ambitieuse et 
hétéroclite de Venelles : théâtre, 
musiques, arts du geste dont la 
danse et le cirque et conférences.
La création de deux salles de 
spectacle  - 100 et 350 places - au 
sein du pôle va permettre d’ouvrir 
les champs des possibles et 
notamment d’accroître le format 
des spectacles présentés. 
Ce nouveau lieu phare de la culture 
à Venelles impulsera également 
une nouvelle dynamique dans les 
liens déjà solides entre artistes et 
municipalité. 
La proximité sera aussi privilégiée 
grâce à la mise à disposition des 
deux salles aux groupes scolaires, 
aux associations ou aux partenaires 
culturels locaux.
Enfin, outre la diffusion de 
spectacles, le pôle culturel 
proposera des espaces dédiés à la 
pratique musicale, dont un studio 
d'enregistrement, un studio de 
Musique assistée par ordinateur 

(MAO), une salle pour la pratique 
collective et plusieurs locaux pour 
la pratique individuelle.

Un lieu de référence  
pour le jeune public

Le projet d’établissement sera 
orienté pour répondre aux attentes 
de tous les publics avec une 
attention particulière portée à la 
jeunesse -  du tout petit au jeune 
adulte – et des publics qui lui sont 
liés : parents,  grands-parents,  
éducateurs, enseignants… 
La circulation et l’aménagement 
des différents espaces du pôle 
culturel, les projets transversaux et 
les actions menées en lien avec la 
programmation tels les rencontres, 
ateliers et parcours découverte, 
contribueront à inscrire le pôle 
comme un lieu pour toute la 
famille.

Les salles de spectacles seront 
également ouvertes aux groupes 
scolaires pour leurs spectacles, 

tout en bénéficiant d’un 
accompagnement technique digne 
des plus grandes scènes !

Un site d’envergure pour des 
vocations multiples en cohérence 
avec la vitalité culturelle locale ! 
# Venellesavance

Un projet collaboratif
La future médiathèque

C’est à l’occasion des Arts dans le 
parc que l’équipe de la médiathèque 
lance sa démarche participative. 
Le but est de  sonder les publics 
actuels et futurs de la médiathèque 
afin de leur proposer des services au 
plus près de leurs envies. 
Le cabinet spécialisé Fab’Design 
accompagne la commune dans cette 

initiative. Venez interagir et exprimer 
vos souhaits sur « l’arbre à mots » 
lors d’un atelier participatif invitant à 
"imaginer" la future médiathèque. 

N’oubliez pas les rendez-vous 
périodiques de la médiathèque : 
« Lecture par nature » placée cette 
année sous le thème de la littérature 

et du cinéma, un atelier de design 
dans le cadre de Venelles Capitale 
de la Culture, « l’Heure du conte » en 
décembre etc…

Des salles à la hauteur de la 
programmation venelloise

Futur pôle culturel :

C’est dans un an tout pile que le pôle culturel ouvrira ses portes ! Le site a été dimensionné pour 
offrir un écrin adapté à la politique culturelle ambitieuse de la Ville et de l’ensemble de ses acteurs.

Des visites de chantier bientôt ouvertes 
au public lors des journées du patrimoine.
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AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2021

AOÛT
SAMEDI 28 __________
Forum des associations
Dès 10h - Parc des sports 
Maurice Daugé 

SEPTEMBRE
DU 1ER AU 30 _________
La Mensuelle Jeunesse – 
Environnement
Ma tribu nettoie
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

JEUDI 2 ______________
Rentrée scolaire

JEUDI 2 ______________
Conférence
Aux sources de la 
Provence  
19h - Salle des fêtes 
04 42 54 15 02 - 
06 22 86 57 30
aux-sources-de@orange.fr

DU 3 AU 5 ___________
Concerts, animations, 
ateliers, expositions 
LA MJC fête ses 50 ans  
Salle des fêtes – MJC - 
Boulodrome de la place 
Marius Trucy
16 € / 12€
04 42 54 71 70 
mjcleprest@gmail.com

SAMEDI 4 ___________
Journée festive  
Parc des sports 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr 

MARDI 7 ___________
Mardi ciné-enfants 
Comme des bêtes 2
17h30 - Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

LES 11 ET 12 __________
Festival les Arts dans le 
parc : 14e édition
Dès 14h30 - Parc des 
sports
Gratuit 
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

MARDI 14 ___________
Réunion d’information 
Session emploi 2021 
9h > 12h - Salle des 
Logissons
04 42 54 98 00 
ccas@venelles.fr

SAMEDI 18 ____________
Venelles en transition
1er atelier exploratoire 
participatif
Echanges autour de 
la transition et du 
développement durable. 
9h > 12h - Parvis de la 
Mairie
04 42 54 93 37 
venellesentransition@
venelles.fr

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 _______
Les Journées du 
Patrimoine
Gratuit 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

   Dans toute la ville

Visites, conférences
spectacles  

2021

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

Venelles en transition
Balade « découverte du 
patrimoine naturel »  
organisée par les Amis du 
Musée d’Histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence
17h - parking P5 du parc 
des sports
04 42 54 93 37
venellesentransition@
venelles.fr

MARDI 21 ___________
Venelles en transition
2e atelier exploratoire 
participatif
Echanges autour de 
la transition et du 
développement durable. 
18h30 > 20h30 - ALSH 
l’Oustau
04 42 54 93 37
venellesentransition@
venelles.fr

VENDREDI 24 ________
Fêtes des voisins 
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 25 __________
Contest Skate & Trot’ 
2021 
Dès 8h 45 - Skatepark
Participation : 5€
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

DIMANCHE 26 _______
Tournoi international 
de judo
14h > 21h - Halle 
N.Mandela
09 50 36 78 60
contact@jcvenelles.com

MARDI 28 ___________
Collecte du don du sang
15h > 19h30 - ALSH 
l’Oustau
Sur inscription
EFS : 04 42 54 19 18 

MERCREDI 29 ________
Loisirs seniors
Repas anniversaire
Sur inscription
Restaurant la Campanella : 
04 42 54 98 08 
ccas@venelles.fr

Programmation soumise à modifications (annulations, changements, adaptations) 
en fonction des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.
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OCTOBRE
DU 1ER AU 31 _________
La Mensuelle Jeunesse - 
Sport
Courrons pour Elles 
 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

VENDREDI 1ER ________
Animation Jeunesse
Roule ta ville  
18h - Place des Logis
Gratuit
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

ROULE TA VILLE
Ven. 1er octobre - 18h

Balade familiale à vélo
Départ place des Logis

2021

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

Concert musique 
classique
Zavarka
par Tchayok
20h30 - Eglise St Hippolyte
11€ / 9€ / 5€
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

DU 2 AU 10 __________
Exposition interactive
Le petit peuple des murs
par Artesens - Voûte 
Chabaud 
Gratuit 
04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 2 ___________
Musique
Concert chanson 
française
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
04 42 54 71 70
mjcleprest@gmail.com

DU 4 AU 7 __________
Loisirs seniors
Semaine bleue 
Sur inscription 
04 42 54 98 00 
ccas@venelles.fr

MARDI 5 ____________
Mardi ciné-enfants
Petit Vampire
17h30 - Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

JEUDI 7 _____________
Conférence
Aux sources de la 
Provence
19h - Salle des fêtes 
04 42 54 15 02 - 
06 22 86 57 30
aux-sources-de@orange.fr

VENDREDI 8 _________
Venelles en transition
3e atelier exploratoire 
participatif (date à confirmer)

 "Burger quizz" réservé à la 
parole des jeunes 

SAMEDI 9 ____________
1er atelier 
d'approfondissement
pour co-construire 
l'Agenda 2030
9h > 12h - ALSH l’Oustau
04 42 54 93 37
venellesentransition@
venelles.fr

Cabaret
« En attendant… »
par Pando Voc Compagny
14€ / 10€ 
04 52 58 29 96
lentrepot.venelles@orange.fr

MARDI 12 ___________
Venelles en transition
2e atelier 
d'approfondissement
pour co-construire 
l'Agenda 2030
9h > 12h - ALSH l’Oustau
venellesentransition@
venelles.fr

DU 13 AU 17 _________
Exposition généalogie
Mémoires de rues 
par l'Association 
Généalogique Venelloise
Voûte Chabaud
daniel.ranchin@orange.fr 

JEUDI 14 ___________
Conférence histoire de 
l’art
L’oreille de Van Gogh
par Bernadette Murphy
19h - Salle des fêtes 
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI 15 ________
Venelles en transition
Venelles au naturel 
10h à 18h30 - Place des 
Logis
Marché de produits 
naturels et solutions 
écologiques pour le 
quotidien, organisé par 
Recyclaix en partenariat 
avec la Mairie 
06 64 36 67 03 
lapeyredanielle97@gmail.com

Théâtre
La saga de Molière 
par la Cie les Estivants
20h30 - Salle des fêtes
Entrée libre sur 
réservation
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 16 __________
Concert Musiques 
actuelles
20h30 - Salle des fêtes
9 € en prévente (+ frais de 
loc.) / 12 € sur place
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

VENDREDI 22 ________
Théâtre
Je pionce donc je suis 
par Michaël Hirsch
20h30 - Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

THÉÂTRE / HUMOUR
Vendredi 22 octobre à 20h30

Salle des fêtes
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Je pionce donc je suis
 Par Michaël Hirsch

2021

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

MERCREDI 27 ________
Loisirs seniors
Repas anniversaire du 
CCAS
Sur inscription
Restaurant la Campanella : 
04 42 54 98 08 
ccas@venelles.fr
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AgendaÇA BOUGE

CORONAVIRUS
Protégeons-nous les uns les autres

COVID-19

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

SAMEDI 30 __________
Halloween  
14h30 - Place Marius Trucy
Gratuit
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

NOVEMBRE
DU 1ER AU 30 _________
La Mensuelle Jeunesse – 
Arts créatifs
Une fresque engagée
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

MARDI 9 _____________
Mardi ciné-enfants
Robots
17h30 - Salle des fêtes
Gratuit sur réservation
04 42 54 09 09 
service.jeunesse@venelles.fr

MERCREDI 10 ________
Loisirs seniors
Repas à thème du CCAS
Sur inscription
Restaurant la Campanella : 
04 42 54 98 08
ccas@venelles.fr

JEUDI 11 _____________
Commémoration du  
11 novembre 
Devant le monument aux 
Morts
04 42 93 41 30 
unc.venelles@gmail.com

SAMEDI 13 __________
Concert chanson 
française 
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
04 42 54 71 70 
mjcleprest@gmail.com

VENDREDI 19 ________
Théâtre
La révérence : mai 68, 
De Gaulle et moi 
Par la Cie Art scnicum
20h30 - Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 20 __________
Concert musiques 
actuelles
20h30 - Salle des fêtes
9 € en prévente (+ frais de 
loc.) / 12 € sur place
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

MERCREDI 24 ________
Loisirs seniors
Repas anniversaire du 
CCAS
Sur inscription
Restaurant la Campanella : 
04 42 54 98 08 
ccas@venelles.fr

JEUDI 25 _____________
Conférence
Coup de projecteur sur 
l’opéra Romo et Juliette
par Marie-Claude Laplace
19h - Salle des fêtes 
4€ / 3€
04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

VENDREDI 26 ________
Courts métrages
Festival Tous Courts : 
39e édition
20h30 - Salle des fêtes
6€ / 4€
04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

DU 26 AU 28 _________
Collecte de la Banque 
alimentaire
04 42 54 72 31
amisdeberdine@orange.fr

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

2021

www.venelles-skiclub.fr

Inscription : 04 42 54 18 85  -  07 68 72 12 72
venelles-ski-club-vpam.clubffs.fr

BOURSE AUX SKIS
du 26 au 28 novembre

par le 
VPAM

PARC DES SPORTS
ALSH l’Oustau
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VENELLES PRATIQUE

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

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

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

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

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

Numéros utiles

Nouveaux professionnels

Nouvelle adresse

Service de voiture avec 
chauffeur
DRIVE & DESING 
19 impasse des Lavandières 
Tél. : 07 49 54 60 23
juliendrivesyou@gmail.com

Coach - énergéticienne
STEPHANIE CATTIAUX 
5 avenue des Ribas
Tél. : 06 88 55 05 39
https://stephanie-cattiaux.systeme.
io/blog
Facebook : Stéphanie Cattiaux 
Coach Énergéticienne
stephanie@stephanie-cattiaux.fr

Shiatsu 
TUIJA PICO 
Centre médical
75 avenue de la Grande Bégude
Tél : 06 81 44 50 05
www.shiatsu-paysdaix.com

Restaurant 
CHEZ FLOREINE 
Cuisine traditionnelle 
méditerranéenne et réunionnaise
8 rue du grand logis
Tél. : 06 27 55 45 98 
floreine.974@sfr.fr

Sophrologue
ETRINCEL - DELPHINE JOLY 
Séance individuelle, en groupe et en 
entreprise
107 avenue des Logissons
Tél. : 06 60 88 72 85
contact@etrincel.fr

Ostéopathe – Heilpraktiker 
- Iridologue 
CHRISTIAN BARREAU 
Tél : 06 62 69 62 23
12 impasse de la Source 
www.christian-barreau-osteopathe.com
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Naissances 

Anna NAVARRETE née le 20 avril
Léonie CHAIX née le 22 avril
Manel BELHANIA née le 6 mai
Giulia GRAILLE MICALLEF née le 9 mai
Thelma LACOURTY née le 10 mai
Armel ROUX né le 12 mai
Rebecca CHAMANADJIAN née le 13 mai

 

Ava MAGOT CLOT née le 16 mai
Augustin HENIN né le 15 mai
Laël PHILLIPS né le 23 mai
Marius VINCENT né le 26 mai
Lucas CHENG né le 31 mai
Romy BATTISTON née le 9 juin

Mariages 

Emilien MAGNANI et Alyssa FABRE le 29 mai
Fabien GRZYB et Laëtitia POUSSE le 9 juin
Sébastien PIANTINO et Stéphanie VERNAY le 12 juin

 

Nicolas ESTIENNE et Marine CHRISTOPHE le 25 juin
Sylvain SIDOU et Elisabeth DOBBS le 26 juin

Décès 

Patrick CHABOT décédé le 25 mars (65 ans)
Francine DUCAT décédée le 21 avril (64 ans)
Véronique FAIVRE décédée le 24 avril (50 ans)
Michaël CID décédé le 21 avril (32 ans)
Michaël DUPRET décédé le 24 avril (53 ans)
Thierry GARCIA décédé le 30 avril (59 ans)

 

Laurent BARTHÉLEMY décédé le 9 mai (64 ans)
Christophe ARTHAUD décédé le 4 juin (44 ans)
Mireille CHARRIÈRE BOUFFLET décédée le 2 juin (76 ans)
Francis ESCOFFIER décédé le 26 juin (89 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

SEPTEMBRE

n DIMANCHE 4
Pharmacie MENARD/BOUVARD 

n DIMANCHE 12
Pharmacie LA TOULOUBRE

n DIMANCHE 19 
Pharmacie LEONARDO ET POPPE

n DIMANCHE 26
Pharmacie DU SOLEIL

OCTOBRE
n DIMANCHE 3
Pharmacie TROCELLO

n DIMANCHE 10
Pharmacie DES LOGISSONS

n DIMANCHE 17
Pharmacie DE PUYRICARD

n DIMANCHE 24
Pharmacie AMORETTI

n DIMANCHE 31
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL

NOVEMBRE
n LUNDI 1E

Pharmacie POUSSARDIN

n DIMANCHE 7
Pharmacie MENARD/BOUVARD 

n JEUDI 11
Pharmacie LA TOULOUBRE

n DIMANCHE 14
Pharmacie LEONARDO ET POPPE

n DIMANCHE 21
Pharmacie DU SOLEIL

n DIMANCHE 28
Pharmacie TROCELLO

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

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

Collecte en points d'apports volontaires

Pharmacies de garde

Collecte et recyclage des déchets

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

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

Sycomores
•  Avenue des Logissons – Hameau des 

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

NOUVEAU : depuis le 1e juillet, recyclez tous vos emballages ménagers 
plastique (y compris pots de yaourt, films plastique, barquettes, 
sachets et sacs plastique) - carton - métal - papier dans les bacs jaunes.



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

VENELLES EN TRANSITION
18 et 21 septembre

Imaginons une ville durable

Participez aux ateliers
exploratoires

Renseignements : 04 42 54 93 37
venellesentransition@venelles.fr

2021

RUE / CIRQUE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 
    Parc des sports Maurice Daugé

Festival 
Les Arts dans le Parc 

2021

Réservation indispensable : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

CONTEST SKATE&TROT’
Samedi 25 septembre

Venez rouler,
glisser, sauter...

2021

Inscription gratuite : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr


