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Cap sur 2022
Cette publication spéciale vise
à pallier- certes avec bien moins
de convivialité ! - l’absence de
cérémonie des voeux du Maire aux
habitants, annulée en raison de la
crise sanitaire.

4 zooms sur 2021
En route vers la transition
2021
restera
une
année
marquante pour Venelles avec
l’engagement de la commune
dans une démarche inédite de
consultation
citoyenne
pour
construire conjointement avec les
Quand les Venellois deviennent acteurs de leur ville Venellois une ville plus durable.
Cette initiative baptisée «Venelles en transition» a été rapidement
remarquée et labellisée par le Ministère de la transition écologique.
Cet élan participatif invite les habitants de toutes les générations et
l’ensemble des acteurs locaux à s’exprimer et s’impliquer dans le
processus de transition environnementale, sociale et économique.
(lire p.2)

C’est l’occasion de formuler nos
remerciements appuyés aux
services municipaux, à la Réserve
communale, aux forces de sécurité
et à l’ensemble des acteurs de
la vie locale, pour leurs efforts
d’adaptation et leur énergie
déployée tout au long de cette
année encore très perturbée.
Maintenons ce qui nous rassemble et
fait notre réussite : la confiance, les
projets, un cadre de vie harmonieux
et équilibré !
L’ensemble du Conseil municipal se
joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette année
2022, pour vous et vos familles.
Je vous souhaite une année
épanouissante, solidaire et pétillante !
«En 2022, des défis et des
envies pour Venelles ! »

Arnaud Mercier,

Plus de sécurité en ville

Le vivre ensemble préservé

Labellisée « Ville
prudente », avec
l’obtention d’un premier
« cœur » en 2018, Venelles s’est vue
récompensée en novembre dernier
de deux cœurs supplémentaires
pour ses actions engagées dans la
lutte contre l’insécurité routière.
Une reconnaissance de qualité
de vie pour les habitants avec un
partage amélioré de la rue et de
la route au travers d’équipements
plus adaptés à la sécurité et
d’initiatives de prévention auprès
du jeune public notamment. (lire p.2)

Associations et municipalité ont
réussi tout au long de l’année à Le centre de vaccination
déployer rencontres, animations et
spectacles, en restant notamment Venelles pilote le projet
très créatives « en distanciel » de centre de vaccination
jusqu’au printemps.
intercommunal Durance
sud, qui a ouvert ses portes
La reprise « en live » avec l’allègement le 6 avril 2021. Le site a permis
de la pression sanitaire a été un aux habitants de sept communes
soulagement immense pour les voisines, à l’initiative du projet,
habitants avides de retrouver ces de se faire vacciner au plus près
instants précieux de partage et de chez eux. Merci aux équipes
d’évasion. (lire p.3)
mobilisées au sein du centre !

Maire de Venelles
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Ça s’est passé
La transition vue par les petits Venellois...

Qualité de vie :
Venelles exemplaire ?

Février 2021: Venelles obtient une 4e arobase
verte par l’association Villes Internet pour sa
transformation numérique responsable.
Mai 2021 – Preuve de sa très forte implication en
matière de développement durable, Venelles est
labellisée « La France en transition» par le ministère de la Transition écologique.

Venelles a amorcé sa transition
‘‘ Une concertation De nombreuses actions ont été
inédite avec les
impulsées en moins de six mois
Venellois ’’
afin de mobiliser et d’impliquer

les habitants dans la démarche « Venelles en transition », qui privilégie la participation et la synergie.
Un nouveau modèle de commune en somme.
On retiendra l’enquête envoyée à tous les habitants
fin août, quatre ateliers participatifs, un quiz géant
ouvert aux jeunes, des actions de sensibilisation pour
les enfants, des groupes de travail pour mieux répondre aux besoins sociaux de la Ville, une enquête
en ligne pour sonder les attentes relatives au futur
pôle culturel, des comités consultatifs thématiques
relancés...
Le but ? Partager un diagnostic de territoire sur les
initiatives déjà déployées, mais surtout recueillir
les propositions du plus grand nombre dans les
domaines environnemental, social et économique.
Il en est ressorti un travail riche autour des thématiques de défense de la biodiversité, de modes de
déplacement moins polluants, du lien social, de la
consommation responsable ou encore de l’économie
locale.
Merci à tous ceux ayant rempli les questionnaires, aux
nombreux participants des ateliers et comités, aux
enfants pour leur enthousiasme ! Une excellente base
pour la mission de co-construction de l’Agenda 2030
prévue début 2022. (lire p.4)

Vos préoccupations

+ de voies piétonnes et cyclables
+ d’accès aux produits locaux
+ d’échanges entre les générations
+ d’inclusion des personnes fragiles
+ de participation citoyenne

+ de possibilités de recycler : compostage, tri...
+ de mixité
+ d’espaces végétalisés

Eté 2021 – L’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (ARBE) présente comme
« initiatives exemplaires » la végétalisation des
espaces publics et la mise en place d’un arrosage
connecté à Venelles.
Sept. 2021 - Le maire Arnaud Mercier intervient au
Congrès mondial de la Nature à Marseille aux côtés
de l’Office français de la biodiversité sur les actions
venelloises liées aux enjeux environnementaux.
Nov. 2021 - Venelles obtient un 3e cœur au label
« Ville prudente » : 38 collectivités sont ainsi labellisées dont seulement 10 villes de 5 000 à
10 000 habitants
Sept. 2021 - le jury régional du label
environnemental «Ville et Villages
fleuris» vient évaluer les actions déployées ces
trois dernières années en matière de fleurissement raisonné, de préservation de la nature et de
valorisation de l’espace public. Une visite prometteuse qui ouvre les portes à la candidature
venelloise pour une 4e fleur.
Déc. 2021 - Arnaud Mercier est sollicité par le
séminaire de l’Agence régionale pour l’environnement et la Biodiversité pour partager l’expérience de la démarche «Venelles en transition».
A VENELLES ON EST SOLIDAIRES
En juin, 115 participants des 1 000 kms de course
au Triathlon de l’espoir cumulés.
en version connectée ont En novembre et découru, nagé, pédalé et col- cembre, clubs, bénélecté ainsi 830 € en faveur voles et habitants ont
de l’Association pour la
également fait preuve
recherche sur la sclérose d’un très bel élan de
latérale amyotrophique. générosité au profit de
la Banque alimentaire
Avec Octobre rose, la
Ville et les associations
en collectant près de
se sont fortement mobi- 3 tonnes de denrées,
puis du Téléthon avec
lisées pour la recherche
contre le cancer du sein
plus de 8 000 € rassemen explosant le compteur blés !

en 2021

Des chantiers structurants
Grâce à ses partenaires
techniques et
financiers - Etat, Région,
Département, Métropole,
Union européenne - et à
une programmation
pluriannuelle en accord avec les priorités municipales
et les attentes des habitants, Venelles poursuit
sereinement son objectif de consolider un territoire
attractif, responsable et dynamique.
• Cette année, de nombreux réseaux d’eau,
d’assainissement et de pluvial ont été rénovés : rue
des Isnards, avenue Maurice Plantier, chemins de
Foncuberte et de la Resquillette, avenue du Jas de
Violaine.
• Des voiries comme l’impasse de l’Espigoulier, la rue
des Isnards et l’avenue de la Violaine ont fait l’objet de
travaux d’amélioration.
• Le pôle culturel est sorti de terre, préfigurant la
transformation de tout un quartier en plein coeur de
ville.
• Le parc des sports Maurice Daugé, lieu emblématique
de la ville, accueille désormais deux terrains de padel,
des nouveaux vestiaires, un local « VIP » dans la
halle Nelson Mandela, cette dernière ayant bénéficié
également d’une rénovation de son sol et de sa toiture.
• Le restaurant des seniors la Campanella a été
entièrement réaménagé et réhabilité, mais également
agrandi grâce à une nouvelle véranda.
• La commune et l’Office national des forêt ont mis en
place un nouveau plan de gestion pour les massifs
venellois pour les 20 prochaines années, visant plus
de biodiversité, de protection des essences et un
meilleur partage du site entre les usagers.
• Une politique résolument durable a été déployée
en matière de végétalisation des espaces, d’énergie
alternative avec de nouveaux panneaux solaires aux
Cabassols et au grand parking du parc des sports,
l’arrosage intelligent et ses 30% d’économies d’eau
ou encore les cinq capteurs de qualité de l’air mis en
place notamment à proximité des écoles.
• Enfin, le wi fi pour tous accessible dans les espaces
publics fait partie des récentes innovations
technologiques qui ancrent Venelles dans un avenir
connecté.

‘‘ Des investissements et
chantiers pour plus de confort,
de sécurité, d’innovation,
de préservation des espaces
naturels et de la qualité de vie. ’’

Les nouvelles ombrières photovoltaïques
en cours de pose au parc des sports
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Et le sport a continué à briller !
Encore un florilège de titres !!!
36 médailles en compétitions régionales,

nationales et internationales en 2021, par
équipe ou en individuel, en volley, judo, ju-jitsu,
nage avec palmes, boxe, VTT, pétanque,
padel, trottinette free style, parachutisme, course
d’orientation, roller et équitation : chapeau bas
aux clubs venellois et à leurs licenciés !
Soulignons également la participation d’athlètes
locaux à des compétitions d’envergure tels les
J.O ou des championnats du monde… Venelles
confirme sa place unique de ville sportive dans le
pays d’Aix.

La 6e édition du contest Skate & Trot’ qui n’avait
pas pu être organisé depuis deux ans a enfin pu
se dérouler en septembre au skate park. Deux
jours rythmés par les wheelies, feeble grinds, bri
et autres ollies... et surtout une ambiance de
passionnés soutenus par un public chaleureux.

Mariage réussi de festivités,
rendez-vous culturels et animations
Horizons culturels
Les Venellois ont cette année pu retrouver la voie
des échappées culturelles avec la reprise de la
programmation municipale et associative. Un
large panel de découvertes offert au public mêlant humour, danse, théâtre, musique du monde,
concerts classiques, chanson française, expositions, conférences, arts du cirque et de la rue !

Le festival annuel des Arts dans le Parc a pu être
organisé et a accueilli 2300 visiteurs

Les plus jeunes chouchoutés
Au fil de l’année, en classe, lors des accueils périscolaires et sur leurs temps libres, des défis «nature»
ou «solidarité», des rencontres culturelles en milieu
scolaire, des séjours, des opérations artistiques et
des instants d’évasion ou de féerie ont été proposés
aux enfants et adolescents venellois. Là encore,
cette dynamique ne s’est jamais tarie en dépit de la
crise sanitaire.
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:

En

+ d’infos sur venelles.fr

des défis, des envies !
‘‘ Une ville durable, équilibrée, harmonieuse, et innovante
dont le coeur bat tout au long de l’année : tel est notre cap ’’

Le pôle culturel

Le pôle culturel ouvrira au public
fin 2022 ou début 2023

Un Agenda 2030

Avec ce nouvel équipement, la vie culturelle venelloise va entrer
dans une nouvelle dimension. Le pôle en construction avenue de la
grande Bégude aux abords du rond-point de la gare est hors d’eau
hors d’air. Son ouverture est prévue fin 2022-début 2023.
Aménagements intérieurs des salles de spectacle, de la médiathèque
et du café culturel seront donc bientôt à l’ordre du jour. Un projet coconstruit avec l’aide des usagers ayant répondu à l’enquête en ligne
pour sonder les attentes des différents publics attendus.

Au parc des sports

Les autres projets

Cette année, après la phase de consultation citoyenne menée avec les Venellois depuis l’été dernier, « Venelles en
transition » se concrétisera avec l’élaboration de l’Agenda 2030.
Cette feuille de route des actions de la
Ville et de ses habitants sera déclinée
en treize « défis collectifs » liés à la biodiversité, aux modes de déplacement,
à la lutte contre les pollutions, au lien
social, à la consommation responsable
ou encore à l’économie locale.
Des fiches-action seront établies avec
un planning de réalisation étalé sur les
huit prochaines années. Une démarche
toujours en concertation puisqu’elle associe également des citoyens au sein du
comité de pilotage qui devrait rendre
son travail d’ici l’été.

en 2022

La salle polyvalente va être agrandie : 1300 m2 supplémentaires abriteront une double salle d’arts martiaux, une double salle de danse,
les locaux du club de skis VPAM, un
accueil pour la vie sportive associative... 2,5 millions d’euros de travaux
sont estimés pour ce chantier qui
devrait durer du printemps 2022 au
second semestre 2023. Encore un
gros plus pour les sportifs professionnels et amateurs de Venelles !
Le skate park va être également
étendu en milieu d’année.

Projet Verdon : vivre et travailler à Venelles, c’est possible !
Au sud de Venelles, le quartier Verdon
sera redessiné pour évoluer vers un lieu
de vie et de travail pour les Venellois.
Le permis de construire est en cours
d’instruction.
Plus de 2 hectares vont être aménagés
au coeur de la dynamique zone d’activité
venelloise, au lieu-dit du Verdon au sud
de Venelles le long de l’autoroute 51.
Le site combinera 800 m2 de locaux
d’activités professionnelles diverses en
R+1 et 2 200 m2 d’habitat en R+2 pour jeunes actifs comptant 56 logements.
Il fera la part belle aux espaces naturels et végétalisés.

Energie solaire
Le projet d’aménagement du
quartier Verdon inclut 1600m2
de panneaux photovoltaïques
en toiture.
Travaux de voiries
structurants
- Réaménagement et sécurisation avenue Jas de Volaine :
réfection de l’enrobé, pose de
plateaux traversant, délimitation d’espaces pour les vélos.
Janvier > mars 2022

- Réaménagement et sécurisation en zone 30 de la rue de
la Reille entre le giratoire des
Anciens Combattants et la rue
Eugène Bertrand avec redimensionnement du réseau pluvial,
rénovation des réseaux d’eaux
usées et d’eau potable, enfouissement des lignes aériennes et
rénovation de l’éclairage public.
Eté/automne 2022

Un nouveau Local Jeunes
Un lieu convivial va être aménagé vers l’avenue des Ribas,
adapté aux diverses pratiques
des adolescents : un bâtiment
de 95 m2 performant en matière
énergétique, une terrasse ombragée, un terrain multisports en
stabilisé... Hiver > printemps 2022 -

Co-financement par le Département 13.
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