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• Toute l'actualité 
de votre ville sur 
venelles.fr 
Venelles l'appli
Facebook et 
Instagram
Ville de Venelles

• Abonnez-vous 
à la newsletter
de Venelles !
Vous recevrez l'essentiel 
des actualités 
municipales, 
les événements 
culturels, sportifs, 
et associatifs à venir.

• Couverture
PLU révisé pour 
encore plus de nature 
dans la ville. Ici, un 
chardonneret sur un 
balcon venellois
 © Gérard Moiton
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Arnaud Mercier
Maire de Venelles,

Membre du Bureau 
de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence

Venelles avance !

Il y a un an, vous accordiez votre confiance à l’équipe municipale 
que je conduis. Forts de ce soutien, vos élus avancent résolument 

pour construire, avec vous, le Venelles des vingt prochaines années. 
Dans tous les domaines, de grandes avancées ont été réalisées et 
ce, malgré la crise économique et sanitaire que nous traversons. 

Nous vous avions promis que la défense de l’environnement 
et de la biodiversité serait notre priorité. En partenariat avec 
l’Office National des forêts, le plan d’aménagement de la forêt 
communale pour la période 2020-2039 permettra ainsi d’en 
assurer le renouvellement, d’y favoriser la biodiversité, de protéger 
nos paysages et d’y sécuriser l’accueil des publics. La mise en place 
d’une police verte fin 2020 a déjà prouvé son efficacité pour lutter 
contre la circulation de véhicules en zones naturelles protégées et 
contre les dépôts sauvages.
Pour une consommation plus responsable, la commune a mis 
également en place un arrosage connecté permettant de réduire 
drastiquement la consommation d’eau et des points de collecte 
seront bientôt installés pour recycler en circuits courts des déchets 
n’entrant pas dans les filières de recyclage classique. Venelles 
optimise son bilan carbone jusque dans sa politique numérique, 
ce qui lui a valu en février de faire partie des cinq villes de France à 
recevoir l’@robase verte !

Nous avions également promis un développement harmonieux 
et maîtrisé de la commune. Le plan local d’urbanisme est en 
phase finale de révision et sera bientôt présenté. Protection 
de l'environnement, accessibilité à la propriété à prix maîtrisé, 
urbanisation contrôlée avec un objectif limité à 9 600 habitants 
d’ici 2030 : ce travail est un gage de sécurité pour préserver et 
améliorer la qualité de vie de tous les Venellois. 

Enfin, nous nous sommes engagés à développer la participation 
des Venellois à la vie communale. Suite à un appel à candidatures 
en 2020, les comités consultatifs ont été nommés par le Conseil 
municipal qui a retenu la totalité des candidatures citoyennes. 
Notre équipe a hâte de pouvoir échanger avec la population dans 
le cadre de ces instances qui se réuniront de mars à mai prochain. 
La Mairie continue d’organiser des réunions publiques en 
visioconférence sur les projets en cours. Au plaisir de vous y 
rencontrer !

É
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o

« Vos élus avancent 
résolument pour construire, 
avec vous, le Venelles des 
vingt prochaines années »
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L’Association venelloise d’actions humanitaires 
(AVAH), toujours active pour le Téléthon
Crise sanitaire oblige, l’annulation des animations 
initialement prévues n’a pas découragé l’AVAH dans 

sa collecte annuelle de dons au bénéfice des malades 
de la myopathie. En plus de leur stand itinérant aux quatre 
coins de la ville et une tombola, les bénévoles ont organisé 
une course virtuelle et des séances de sophrologie en 
visioconférence pour inviter les participants à verser leurs 
contributions directement dans une cagnotte en ligne. 
Grâce à ces idées novatrices, 6 172 € ont été réunis !

Du 4  
au 6 
déc.

Garder le lien avec les familles et les personnes isolées ou en difficulté, faire sourire les enfants,  
apporter un peu de joie dans les familles en cette période festive :  
la programmation municipale pour les festivités de fin d‘année s’est réinventée.

Un Noël différent

Des coffrets gourmands offerts aux séniors

Une forêt enchantée peuplée d’animaux illuminés

En quête de trésors numériques 
à travers les rues de Venelles 

La traditionnelle boîte aux 
lettres pour déposer sa liste 
au Père Noël

@jobertcoralie

Des rendez-vous virtuels avec le Père Noël

4 > 25
déc.
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Des aménagements achevés, pour améliorer le quotidien
Le chantier de rénovation de l’ancien chemin du stade 
est achevé : vitesse de circulation régulée, trottoirs mieux 
adaptés aux piétons, végétalisation, places de parking...

Il était deux fois la neige…
Le plan neige a été déclenché cet hiver. Les services municipaux se 

sont rapidement mobilisés pour sécuriser les circulations et accès.

Quand le parc des sports reprend vie… 
Le parc des sports Maurice Daugé n’a cessé de 
s’adapter, au gré des fermetures, réouvertures 

ou contraintes horaires liées au couvre-feu. 
Le bonheur des Venellois de s’y retrouver lorsque les 

conditions le permettent ne fait pas de doute…

23 
janvier

15 
janvier

Une nouvelle borne de recharge électrique
Sur le parking de la Grande Terre, une nouvelle borne de recharge permet à 
deux véhicules électriques de faire le plein en simultané.  
Ce dispositif est porté par la Métropole Aix-Marseille Provence.

Renseignements sur ampmetropole.fr

10 
janvier

4 
janvier
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Depuis 2018, le parc des sports Maurice Daugé fait l’objet d’un programme d’aménagement et de 
rénovation ambitieux à la hauteur de la pratique sportive et de loisirs. Fondé sur une démarche 
environnementale, ce plan d’actions décliné sur 10 ans achève sa première phase.

Une modernisation durable
Parc des sports 

Il est le poumon vert de la ville 
et constitue le site central des 
sportifs de toutes disciplines et 
le lieu privilégié des promeneurs. 
Huit nouvelles installations 
sont venues compléter un 
ensemble d’équipements d’une 
grande diversité pour une 
commune de 8 500 habitants. 
En parallèle ont été conduits des 
travaux de rénovation de bâtiments 
mais aussi de sécurisation 
des circulations et accès, y 
compris pour les personnes 
en manque de mobilité.
Ce parc de 22 ha accueille 
aujourd’hui dix courts de tennis, 
deux courts de padel, deux terrains 
de football synthétique, un terrain 
de football stabilisé, un skate park, 
un gymnase, une salle polyvalente, 
des aires de jeux, des espaces de 
fitness, un parcours d’orientation, 
un city stade, une aire de tir à 
l’arc, des boulodromes, un terrain 
de basket extérieur, un centre 
de loisirs et le centre aquatique 
métropolitain Sainte-Victoire.
L’engagement de Venelles pour 
la qualité de l’environnement 

se décline aussi au parc des 
sports : ont été plantés 120 
arbres et 3 000 végétaux 
d’essences méditerranéennes 
peu gourmandes en eau. 

Une gestion éco-responsable

Les bâtiments sont l’objet 
d’un plan de rénovation 
énergétique. Le recours à des 
matériaux plus écologiques 
et responsables est privilégié 
comme les matières perméables 
issues des carrières locales.
Le déploiement de panneaux 
photovoltaïques se poursuit : 
après la Halle Nelson Mandela et la 
salle polyvalente c’est le nouveau 
parking qui va en être pourvu. 

Sans oublier un travail de fond 
sur la gestion des déchets et le 
nettoyage, avec notamment huit 
cendriers de recyclage des mégots, 
l’optimisation de la collecte de tri 
en concertation avec l’ensemble 
des utilisateurs du site. Enfin, une 
aire de lavage plus écologique 
pour les VTT va être aménagée.

La phase 2 du schéma directeur 
du parc des sports, qui 
débutera cette année, verra la 
concrétisation de nombreux projets 
complémentaires dont l’extension 
de la salle polyvalente en vue 
d’accueillir à terme l’ensemble 
des clubs venellois sur le site.

lire aussi p. 23 sur le label Centre de 
préparation aux jeux

Des accès aux équipements améliorés 

Phase 1 du schéma 
d'aménagement : 
8 nouvelles installations

-  1 parking de 250 places avec 
panneaux solaires,

- 1 voie de contournement,
-  rénovation des cheminements 

vers les tennis,
- 1 terrain de football à 11, 
-  réaménagement du pas de tir 

à l’arc,
- 2 terrains de padel,
-  1 local dédié à la gestion de la 

section sports de glisse,
-  des nouveaux vestiaires et locaux 

modulaires pour les clubs,
- 1 aire de jeux d’enfants.

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

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

VENELLES DURABLE - AGIR POUR NOTRE AVENIR

Version 6-2 - Panneau Parc des 
Sports

Le nouveau 
gardien du 
parc des 
sports

Avec 30 années 
d’expérience  
au service de la fonction 
publique, ancien gardien du 
vélodrome de Roubaix, 
Hocine Tabti a pris ses 
fonctions en tant que gardien 
des lieux début janvier. 

Logé sur place à l’entrée du 
parc, Hocine a pour missions 
d’accueillir et d’orienter les 
usagers et visiteurs, de veiller 
à l’entretien des équipements 
et matériels sportifs mais aussi 
à la sécurité de tous et des 
installations, aider à la mise 
en place du matériel lors des 
événements et manifestations, 
assurer le suivi de la collecte 
des déchets.

Hocine Tabti : 06 17 96 14 20 
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Les travaux, qui peuvent perturber la circulation momentanément, ont pour but de moderniser et 
mieux adapter les équipements, réseaux et routes, pour le bien de tous.

Améliorer et moderniser
En chantier

Sur les voiries, plusieurs chantiers 
sont en voie d'achèvement pour 
sécuriser les circulations des 
piétons, cycles et véhicules. 
Sur l’ancien chemin du stade, 
après deux réunions de quartier, 
les travaux pour réguler la vitesse 
de circulation ont consisté en 
un rétrécissement de la voie 
et un élargissement du trottoir 
représentant un coût de 
150 000 € HT. Les piétons profiteront 
désormais d’un espace protégé, 
séparé de la route par une bande 
végétalisée. Dix-huit nouvelles 
places de stationnement ont aussi 
été créées. L’intersection avec les 
rues adjacentes est réorganisée 
et sécurisée par un giratoire. 
Sont en cours également 

la réfection de l'impasse 
de l'Espigoulier, incluant 
l'amélioration de la collecte des 
eaux pluviales et l’aménagement 
de cheminements piétonniers dans 
le quartier de la Pomme de Pin.
Au printemps, ce sera au tour de la 
rue des Isnards d’être réaménagée : 
est prévue la réfection des 
trottoirs et de la bande roulante. 
Ce chantier sera organisé en 
demi-chaussée pour limiter les 
impacts sur la circulation. 

Des réseaux étendus 

Après l’avenue Maurice Plantier, 
c’est le secteur du Jas de la 
Violaine / Clos de la Bosque qui 
vient de faire l’objet d’interventions 

pour prolonger le réseau 
d’assainissement en réponse aux 
attentes des riverains et raccorder 
dix-huit foyers venellois. 
Mi-février, a débuté un chantier 
prévu pour trois mois par la Régie 
des eaux du pays d'Aix pour 
rénover la canalisation d’eau 
potable chemin de Foncuberte. 
Prochainement, c'est rue de la 
Resquillette que va démarrer 
la rénovation des réseaux 
d'eau et d'assainissement.

Lutter pour plus de propreté

Pour des raisons écologiques, 
autant que pour l’amélioration 
du cadre de vie, la lutte contre les 
dépôts de déchets sauvages reste 
un combat permanent ! Parmi 
les actions engagées, la mairie 
renforce l’installation de logettes 
pour abriter les containers en 
complément des actions de la 
Métropole en charge de la collecte. 
Plus esthétiques et mieux intégrées 
dans leur environnement, elles 
sont actuellement installées ou 
réaménagées impasse Terre 
Isnarde, chemin de la Bosque, 
place du vieux four et ancien 
chemin du stade. Un lieu propre 
suscite toujours plus de respect… 

Les premiers coups de pioche 
pour le Parc Velenna aménagé 
par l’opérateur privé Spirit sont 
imminents.  
C’est parti pour près de deux ans 
de travaux destinés à concevoir ce 
nouvel espace de vie doté d’une 
résidence intergénérationnelle et 
d’une maison-relais à vocation 
sociale, conformément aux 
exigences de la municipalité. 

Dotée de jardins, d’allées 
piétonnes et d’aires de jeux, avec 
60% d'espaces verts, la résidence 
proposera d’ici fin 2022 des 
appartements du T2 au T4.

Dans le cadre de ce projet, le 
chantier de reconstruction de la 
station BP va démarrer :  
elle devra rouvrir d’ici neuf mois.

Le projet démarre !
Quartier des Michelons

Installation de nouvelles logettes pour abriter les poubelles
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Les premières mesures du plan de gestion de la forêt communale se déploient. Ces actions 
s'ajoutent à celle du garde-champêtre pour la préservation de la forêt.

Un plan d’actions concerté 
pour une gestion durable

Forêt communale

Ce programme de gestion 
coordonné avec l’Office National 
des Forêts et l’élu délégué 
Alain Solazzi, a fait l’objet d’une 
réunion publique en distanciel 
en décembre dernier. Il organise 
l’entretien et la pérennité des 
espaces boisés jusqu’en 2039, avec 
un objectif central : renouveler 
une forêt peuplée à 97% de pins 
d'Alep âgés, fragiles et peu fertiles.

Agir pour protéger, sécuriser 
et pérenniser

Dans une approche durable, à 
la fois pour l'environnement, 
l'homme et l'économie, différentes 
interventions sont planifiées par 
zones pour les années à venir.
Préserver et renouveler ce 
capital forestier, c’est : 
• favoriser la biodiversité : 
développement du paysage 
forestier local en mélangeant 

chênes et pins, travail sur la 
pousse des semis pour régénérer 
les peuplements les plus âgés ;
• mieux accueillir les publics en 
forêt : suppression des arbres 
dangereux et des branches mortes, 
mise en valeur paysagère comme 
sur la parcelle de La Plaine où 
des panneaux pédagogiques 
vont être mis en place ;
• prévenir les incendies : coupes 
de protection, accompagnement 
des travaux pour lutter contre 
les risques de départ de feu ;
• entretenir les limites forestières.

Une police verte à Venelles

Le nouveau garde-champêtre 
consacre son temps à la forêt 
et à l’environnement. Ses 
priorités ? Lutter contre les 
dépôts sauvages, incivilités et 
infractions, accompagner les 
particuliers dans la mise en œuvre 

de leurs obligations légales de 
débroussaillement… À bord de 
son véhicule SUV 4x4 ou de sa 
moto électrique, armé, aidé par 
quatre appareils photo-chasse 
placés sur des sites concernés 
par l’incivisme, ce policier rural 
remplit avant tout une mission de 
prévention. Assermenté, il peut 
cependant sanctionner les délits. 
Ces derniers mois, plusieurs engins 
motorisés non autorisés ont été 
verbalisés en forêt communale, 
dont deux motos cross non 
homologuées saisies et détruites 
suite à une décision de justice.

Soyons tous acteurs ! 

Containers et bornes de recyclage 
des mégots sont à disposition dans 
les espaces naturels notamment 
au parc des sports : participez à 
la protection de l’environnement 
en ne jetant pas dans la nature 
vos déchets, masques etc. 

La forêt à Venelles, c'est :  

•  plus de la moitié de la superficie 
de la commune dont 297 
hectares de forêt communale 
répartis sur 5 zones (Collet 
blanc, Collet Redon, La Bosque, 
les Plaines et les Fournas)

•  2 massifs forestiers : le Concors 
Sainte-Victoire (à l’Est) et la 
Trévaresse (à l’Ouest) ;

•   un site classé Natura 2000  
Sainte-Victoire.

Près de 300 hectares de forêt à protéger et à valoriser
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Conformément à ses engagements en faveur de l’environnement et la qualité de vie de tous les 
habitants, la commune de Venelles franchit des étapes supplémentaires. Après la signature de 
la charte zéro plastique avec la Région, elle met en place l’arrosage connecté et lance un projet 
innovant de stations de développement durable.

La consommation responsable 
Un pas de plus vers

Le dispositif d’arrosage intelligent 
a été installé à Venelles depuis 
septembre dernier. Il s’appuie 
sur le réseau LoRa, permettant 
de suivre en temps réel la 
consommation d’eau ; un outil 
essentiel pour une gestion 
maîtrisée des espaces végétalisés.

Un arrosage plus économe

Toutes les électrovannes sont 
connectées à une plateforme 
numérique, programmées et 
pilotées à distance. La gestion 
et la maintenance des arrosages 
s’en trouvent grandement 
facilitées mais surtout optimisées, 
travaillées par zones entières sur 
des plages horaires pré définies. 
Cet équipement, couplé à des 
compteurs connectés, va permettre 
de générer de réelles économies 
d’eau, puisqu'il pourra détecter des 
fuites et les signaler à l'opérateur, 
stopper tous les réseaux d'arrosage 
de la commune les jours de pluie 
et adapter rapidement les temps 

d'arrosage selon les saisons. 
Ce dispositif, d’un montant de 
31 790 € HT a été co financé par 
le Département et la Métropole.

Un projet phare en France 

La municipalité travaille aussi 
à la mise en œuvre d’un projet 
pionnier en France : l’installation 
de points relais développement 
durable. Ce dispositif innovant 
prévoit d’inclure jusqu’à trois 
équipements sur un même site. 
• Un mini centre de tri urbain, 
développé par l’association 
venelloise AES (association 
écologie solidaire), destiné à la 
récupération de déchets hors 
filières de recyclage classique. 
Bouchons, capsules de café, 
stylos, cartouches d’encre, petits 
appareils électroniques, piles 
et lunettes pourront ainsi être 
recyclés et valorisés via les filières 
courtes. A titre d’exemples, le 
marc des capsules de café pourra 
être optimisé au sein des jardins 
partagés locaux et les articles en 
plastique pourront être remis 
à l’association Terracycle qui 
coopère avec le collège Saint 
Eutrope à Aix-en-Provence pour 
la transformation des instruments 
d’écriture en mobilier recyclé.
• Un distributeur du produit 
écologique de nettoyage Aquama® 
sélectionné par la mairie pour 
l’entretien de tous les bâtiments 
communaux, un désinfectant/
détergeant 100% écologique à 
base d’eau et de sel électrifiés.
• Une fontaine à eau filtrée, qui 
peut être gazéifiée sur place.
Un projet dans la droite ligne 

de l’engagement de Venelles 
pour le zéro plastique, qui 
débutera au rond-point de la 
gare et aux abords de l’école 
Marcel Pagnol en centre-ville.

À suivre ! 

Un arrosage plus économe

L’@robase verte 
pour Venelles !  
En 2020, la commune recevait le 
label national quatre @ de la part 
de l’association Villes Internet, pour 
son implication dans la mise en 
œuvre d’un Internet local citoyen, 
c’est-à-dire de services connectés 
dans l’intérêt des usagers et pour 
une melleure gestion de la ville. 

Le 4 février dernier, c’est d'une 
arobase verte que la Ville été 
récompensée. Seules cinq 
communes de France ont reçu 
ce sésame qui met en lumière 
les efforts de la collectivité dans 
sa transformation numérique 
responsable. Cette nouvelle mention 
du label, appuyée par l’institut du 
Numérique Responsable, souligne 
les efforts déployés pour diminuer 
l’impact environnemental du 
numérique, en se montrant plus 
vertueux, de l'écoconception des 
produits électroniques jusqu’à 
leur valorisation. Pour Venelles, les 
efforts pour une gestion économe 
de l'arrosage, de l'éclairage 
de la ville et la consommation 
responsable des équipements 
informatiques ont ainsi été valorisés.

d’infos sur : villes-internet.net
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Ils font la ville

Au terme des onze premiers mois de son nouveau mandat à la tête de Venelles, Arnaud Mercier 
entend maintenir le cap pour inscrire la commune dans le top 5 des villes les plus recherchées 
pour sa qualité de vie. 

Entretien avec le Maire 
Arnaud Mercier 

Des aménagements majeurs 
vont être réalisés au cours des 
quatre prochaines années. 
Dans un contexte marqué par 
la crise, maintenez-vous le cap 
fixé ?

Certainement et plus que jamais ! 
Grâce à une gestion saine, nous 
pouvons engager des réalisations 
qui seront essentielles pour 
les vingt prochaines années. 
C’est le résultat du travail accompli 
par l’équipe municipale et les 
personnels qui œuvrent chaque 
jour, avec un grand dévouement. 

Après une trentaine d’années de 
débats, le projet des Michelons est 
enfin sur le point de sortir de terre. 
Comme prévu, sur les 125 
logements  programmés, 15 sont 
en acquisition à prix maîtrisé ; une 
opportunité pour les Venellois 
d’acquérir leur premier logement. 
Sont prévues une résidence 
intergénérationnelle de  
40 logements adaptés aux séniors 
pour maintenir leur indépendance 
en toute sécurité et une maison-
relais à vocation sociale. 

Je suis fidèle à mes intentions 
de construire une ville 
harmonieuse, au développement 

maîtrisé volontairement limité 
à 9 600  habitants d’ici 2030, 
et où les Venellois peuvent 
vivre heureux et travailler.

Quelle place faites-vous à 
l’environnement ?

Je suis tout autant attentif au 
aspects environnementaux 
de chaque projet, en limitant 
l’espace naturel impacté et 
en réduisant notre empreinte 
écologique. Comme nous l’avons 
fait dans la zone d’activités sur 
le site du futur pôle culturel, 
où la proportion de bâtis a été 
réduite de 60% par rapport au 
projet de mes prédécesseurs. 
Nous aurons à cœur d’appliquer 
ces mêmes principes à l’heure 
de lancer les études de faisabilité 
de la nouvelle gendarmerie.

La ville de demain porte l’ambition 
d’une alternative urbaine 
où la nature et l’agriculture 
auront toute leur place.
Le projet Font Trompette 
incarne, en particulier, cet 
objectif avec l’implantation 
d’une ferme pédagogique. 
 À d’autres endroits, l’objectif est 
de désimperméabiliser les sols, 
végétaliser et renaturer les espaces 

aménagés : toutes ces actions 
relèvent d’une démarche résolue 
en faveur d’une ville en transition.

Quelles sont vos priorités ?

L’actualité nous rappelle en 
permanence l’urgence de réduire 
notre impact carbone, de changer 
nos modes de déplacement et de 
préserver nos espaces naturels. 
La lutte contre le plastique, 
la pollution atmosphérique 
et le bruit est ma priorité 
en ce début d’année. 
Il nous reste beaucoup à faire au 
cours des cinq prochaines années, 
en partenariat avec la Métropole 
désormais en charge de plusieurs 
de ces compétences . 
On peut citer notamment 
la nouvelle déchetterie, le 
réaménagement de la rue de la 
Reille et  l'amélioration de ses 
réseaux, l’installation de nouvelles 
bornes électriques, des parkings 
de co-voiturage, l’amélioration 
des transports collectifs ou la 
création d’un parcours le long de la 
Touloubre et de pistes cyclables. 
La commune travaille aussi 
à la végétalisation des cours 
des écoles et à l’installation 
de nichoirs et de ruchers.
Porteurs d’une vision de 

« Pour un développement 
harmonieux et maîtrisé 
de Venelles »
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Ils font la ville

ville engagée pour la nature, 
notre ambition est d’offrir un 
cadre de vie dont les futures 
générations seront fières.

Quel est le socle de votre 
stratégie ?

Notre stratégie repose sur 
l’implication et la participation des 
habitants. Qu’il s’agisse des comités 
consultatifs, des visites de quartiers, 
de la vie associative ou encore 
des applications numériques. 
Sans oublier le programme 
culturel et d’animations qui 
participe à tisser des liens solides 
entre toutes les générations. 
La crise sanitaire nous rappelle 
régulièrement ô combien la culture, 
le sport et les activités proposées 
par un réseau associatif engagé 
sont essentiels à la qualité de vie 
et à la vitalité d’une commune.

Et côté investissements ?

Notre trajectoire budgétaire est 
solide et nous permet de réaliser 
des investissements essentiels 
pour les prochaines années ! 
Les subventions que nous allons 
chercher pour chaque projet, 
la maîtrise des charges de 
fonctionnement conjuguée au 
désendettement engagé depuis 
2015 permettent de dégager 
une capacité d’autofinancement 

pour investir dans des projets 
structurants, sans nécessiter 
d’augmentation d’impôts. 
La cour des comptes a souligné 
notre gestion saine à maintes 
reprises dans son rapport 
d’octobre 2020. D’ailleurs, cette 
confiance a amené la direction 
des Finances publiques à 
proposer que Venelles se porte 
candidate à l’expérimentation 
de dispositifs alternatifs à 
la certification des comptes 
locaux : nous avons répondu 
favorablement à cette proposition.

Pour conclure, comment 
voyez-vous Venelles en 2030 ?

Venelles en 2030 aura réussi à 
relever des défis structurants : ceux 
qui permettent de rassembler 
qualité de l’environnement, 
développement économique et 
qualité de vie. Ce sera une ville à 
taille humaine dans laquelle on 
pourra se déplacer à vélo ou à 
pied pour rejoindre son lieu de 
travail, avoir des activités sportives, 
culturelles et vivre en sécurité.   

Des projets en 
construction !
Dans cinq ans, Venelles offrira 
un cadre de vie harmonieux 
fort de nouvelles réalisations. 
Tous les projets de nouveaux 
logements et d’aménagement 
de la zone d’activité répondent 
à des exigences architecturales 
et environnementales. Leur 
concrétisation permettra de 
répondre aux besoins des 
Venellois dans une démarche 
respectueuse de l’environnement 
avec un objectif volontairement 
limité à 9 600 habitants. 

Les Michelons : 
55 logements libres,  
15 logements à prix maîtrisé, 
une résidence intergénérationnelle 
avec services pour séniors de  
40 logements et une maison-
relais de 15 logements.

Le projet Verdon :
une résidence de 56 logements 
pour les jeunes actifs, 7 000 m2 de 
locaux d'activités, la préservation 
des berges du Verdon et un 
aménagement piétonnier.

Le projet Font Trompette : 
Concertation prévue en 2021 pour 
ce nouveau quartier de vie qui 
intégrera une ferme pédagogique 
et un nouveau groupe scolaire.

Nouvelle école aux Logissons :  
Un groupe scolaire primaire est 
prévu au sud de la commune.

La nouvelle gendarmerie : 
dans le quartier des Faurys,  
en bordure de la route de 
Couteron, création d'une nouvelle 
caserne de gendarmerie et de  
29 logements pour les gendarmes.

Le pôle culturel dédié à la 
lecture, à la musique et aux 
spectacles avec des jardins 
urbains.

« Je suis fidèle à mes 
intentions de construire 
une ville harmonieuse, au 
développement maîtrisé 
et où les Venellois peuvent 
vivre heureux et travailler »

Perspective générale

Le quartier des Michelons, pour une meilleure mixité 
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Le Plan local de l’urbanisme (PLU), adopté en 2016, fait l’objet d’une révision depuis 
bientôt cinq ans. La finalité est double : maîtriser et accompagner le développement 
de la commune, préserver l’environnement et la qualité de vie venelloise. Cette 
procédure, longue et complexe, arrive bientôt à son terme.

Révision du PLU
Les Venellois consultés

Le PLU constitue un instrument essentiel et 
stratégique pour maîtriser le développement 
urbain, fixer un équilibre entre les zones 
urbanisées, celles à urbaniser et la préservation 
des espaces naturels et agricoles. Il structure et 
réglemente l’occupation des sols et définit des 
objectifs d’aménagement et de développement 
durable qui tiennent compte des déplacements, du 
développement économique, des types d’habitat 
ou encore de la prévention des risques naturels.
Il accompagne l’évolution de la démographie et 
de la structure socio-économique d’un territoire. 
Il doit répondre aux enjeux identifiés et aux 

spécificités de Venelles où près d’un tiers des 
habitants sont des séniors, où le niveau de vie 
médian augmente, où se maintient une forte 
proportion de population « familiale » et où 72% 
des actifs travaillent hors de la commune.

Lancer une révision fut la priorité en 2016 pour la 
nouvelle équipe municipale qui avait exprimé en 
effet ses vives inquiétudes quant aux risques liés 
aux orientations fixées par l’équipe précédente, 
notamment sur l’augmentation trop rapide du 
nombre d’habitants induite par les dispositions  
de ce PLU. 
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Elle avait ainsi émis de lourdes réserves et finalement choisi 
d’adopter le document afin de ne pas risquer de se voir appliquer par 
défaut les dispositions du Règlement national d’urbanisme (RNU) de 
l’Etat.  
Cette révision engagée il y a plusieurs années répond aux objectifs du 
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) débattu 
en juillet 2016.
Elle vise à mieux préserver la dimension humaine de Venelles ; la  
qualité de vie passant par le développement harmonieux du territoire.

Pourquoi réviser le PLU ?

Motivée par le fait de limiter les incohérences entre les objectifs 
affichés, le règlement, le zonage et le nombre de constructions 
possibles, la révision a donc pour principal but de protéger les 
intérêts des habitants. Ce fil rouge a permis de guider l’action 
communale dans les nouvelles orientations en réduisant par 
exemple les dispositions relatives aux droits à bâtir au sein de la zone 
d’activités afin de freiner la pression foncière et l’accélération des 
projets immobiliers.  

Au-delà des obligations légales, la concertation lancée avec les 
Venellois dès 2016 a été essentielle compte-tenu des enjeux du projet 
et de la volonté d’impliquer les administrés dans l’aménagement de 
la commune de demain.

Depuis mi 2018, le projet de PLU révisé a nécessité des ajustements 
suite à des préconisations émises dans le cadre de l'instruction 
administrative (lire p. 14).
Ces préconisations ont été l’occasion d’avancer avec encore plus 
d’ambition vers la définition d’un territoire équilibré. La mairie 
a poursuivi les négociations avec les autorités compétentes et a 
engagé de nouvelles études et concertations en conservant en ligne 
de mire les attentes et besoins des Venellois.

Un travail de fond de 2016 à 2021

La Métropole est devenue compétente en 2018 pour l’élaboration 
des documents de planification (dont les PLU) ; ainsi la procédure de 
révision du PLU de Venelles s’est poursuivie en étroite collaboration 
avec ses services experts.

Révision du PLU
Les Venellois consultés

9 600  

C’est le nombre 
d’habitants fixé 
comme objectif 
pour 2030.

Le chiffre :

LES OBJECTIFS DU PADD DE 2016
• Un développement qualitatif à maîtriser… 

- en contenant/équilibrant l’extension urbaine,
- en maîtrisant le développement de l'habitat,
-  en maintenant/développant l’emploi et en encourageant 

l’innovation économique,
• … sous certaines conditions :

- en développant les équipements et infrastructures,
-  en protégeant les espaces naturels et en faisant entrer la 

trame verte et bleue en ville,
-  en sécurisant le territoire face aux risques (inondation, 

incendie…).
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Le travail engagé vise à répondre aux préconisations 
en matière de gestion économe de l’espace et de 
protection de la biodiversité. 
Le projet de PLU arrêté qui sera présenté aux habitants 
d'ici cet été permet donc d’aller encore plus loin dans 
la définition et l'atteinte des objectifs en matière de 
développement durable.
De plus, Venelles a travaillé dans cet intervalle sur la 
préservation de la qualité urbaine au travers d’une 
consultation publique sur l'urbanisme et le patrimoine : un 
Cahier de recommandations architecturales, urbaines 
et paysagères (CRAUP) a été mis à la disposition des 
Venellois.

Dans l’attente de l’approbation de la révision en 
cours d’élaboration et, en parallèle de l’entrée en 
vigueur du premier PLU intervenue depuis plus de 
quatre ans, des ajustements réglementaires y ont été 
apportés. Trois modifications ont permis de répondre 
immédiatement aux enjeux de préservation du cadre 
de vie et des paysages et d'accompagner les projets 
d’aménagement qui structurent la commune et sa 
qualité de vie. Ces procédures de modification du 
PLU ont fait évoluer la règle applicable sans toutefois 
porter atteinte au Projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD).

La procédure de révision en quelques dates  

Un PLU est un document vivant qui s’adapte pour 
tenir compte des évolutions du territoire et répondre 
aux enjeux identifiés et à venir. A chaque étape, une 
concertation est engagée avec les Venellois.

2000 : loi SRU - obligation d’établir un Plan local 
d’urbanisme (PLU) en remplacement du Plan 
d’occupation des sols (POS).
2011 : 1er projet de PLU rejeté par le Tribunal 
administratif
Septembre 2015 : ouverture de l'enquête publique 
sur le PLU le 9. 1er tour des élections municipales le 20. 
Juillet 2016 : approbation du PLU élaboré par les 
municipalités précédentes et mise en révision du 
document par la nouvelle équipe municipale. Début 
d’un long travail de révision avec l’appui d’un cabinet 
d’expertise en urbanisme. 
19 décembre 2017 : arrêt du projet de PLU en 
révision et bilan de la concertation.
2018 - 1er janvier : transfert de la compétence 
d’élaboration des documents d’urbanisme à 

  

la Métropole Aix-Marseille Provence, pour plus de 
cohérence à l’échelle territoriale. Février : transmission 
du PLU révisé aux Personnes publiques associées et 
consultées (PPAC) qui analysent la compatibilité du 
document avec les orientations stratégiques de l’Etat, 
de la Région et de la Métropole (transport, habitat, 
économie, préservation de l’environnement…). Juin : 
avis favorable de la Commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) assorti de plusieurs réserves contraignantes.
Mi-2018 > mi-2020 : reprise du projet de révision 
pour prendre en compte les réserves émises.
Février 2020 : avis favorable de la Mission régionale 
de l’autorité environnementale PACA (MRAE) avec 
quelques recommandations.
Octobre 2020 : délibération du Conseil de Métropole 
relançant la procédure de révision et de concertation.
Juin 2021 : arrêt du projet de PLU en révision tirant le 
bilan de la concertation et tenant compte de réserves 
émises.
Première trimestre 2022 : approbation du PLU.

Préserver les trames vertes
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La concertation engagée

Relancée officiellement par la Métropole en octobre 
dernier, la révision du PLU, fidèle au PADD de juillet 
2016, devrait être arrêtée début juillet 2021. Une 
nouvelle phase de consultation et de concertation est 
ouverte et une enquête publique est prévue d'ici juillet. 
D’ores et déjà, les Venellois sont invités à contribuer au 
travail et à faire part de leurs remarques sur le registre 
mis à la disposition du public au service urbanisme.  

Service de l’urbanisme - Ouvert mardi, jeudi, vendredi : 
8h - 12h et mercredi : 8h > 12h et 13h > 17h – 04 42 54 93 16

Marie Sedano, Adjointe 
au Maire déléguée 
à l'urbanisme et à 
l'aménagement de l'espace

1. Le PLU encadre la construction  
des projets immobiliers à Venelles.
En quoi protège-t-il le cadre de vie ?
Le PLU fixe les règles que doivent respecter les 
projets de construction et d’aménagement. Ainsi, il 
limite la hauteur du bâti et préserve les perspectives 
paysagères. Il impose un coefficient de végétalisation 
à la parcelle afin de protéger la biodiversité, veille à 
l'architecture et l'insertion des projets en limite avec 
le domaine public. Ces règles contribuent à maîtriser 
le développement urbain et à préserver le cadre de 
vie tout en limitant la consommation d'espaces.

2. Quelles sont les dernières modifications 
apportées ?
Depuis le lancement de la procédure de révision en 
2016, les trois étapes de modification ont répondu 
aux enjeux de développement urbain tout en 

préservant le paysage et la biodiversité communale. 
Il était aussi nécessaire de réguler la mixité 
fonctionnelle de la zone d’activités et d’encadrer 
la croissance démographique. Pour notre équipe 
municipale, une fois installée, il s'agissait de corriger 
les incohérences du document dont nous avions 
hérité.

3. Qu’apportera le PLU-i ?
Élaboré à l’échelle des 36 communes du pays d’Aix, 
le PLU-i a pour objectif un aménagement du 
territoire équilibré et axé sur les complémentarités 
en harmonisant les règles d'urbanisme. Il vise la mise 
en cohérence des politiques publiques à l'échelle 
du bassin aixois et métropolitain : transport, habitat, 
accessibilité aux équipements... Le PLUi tient compte 
des spécificités de chaque commune. Venelles 
contribue au rayonnement communal avec son futur 
pôle culturel, sa zone d’activités et son pôle sportif ; 
à l'inverse, nous jouissons des équipements de santé 
aixois et des grands équipements de transport tels 
que le TGV.
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16

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

Venelles Mag #82 • Mars 2021

Né à Mont-de-Marsan, Maurice 
Daugé tisse des liens particuliers 
avec le Maroc, où il débute sa 
carrière professionnelle en tant 
qu'ingénieur géomètre à Rabat.

Chevalier de l'Ordre national du 
mérite, Maurice Daugé a servi 
l'armée française de 1949 à 
1952, en France puis en Algérie 
et en Tunisie, de 1951 à 1952. 
En mars 1955, il est rappelé par 
l'armée française pour servir au 
Maroc jusqu'en février 1956 alors 
que le pays prépare la fin du 
protectorat français, officiellement 
abrogé le 2 mars 1956.

Après son installation dans notre 
région, il évolue au sein de la 
Société du Canal de Provence de 
1958 à 1997 d'abord au poste de 
chef du service topographique 
puis comme responsable 
du service maintenance.

Amateur des langues étrangères, 
Maurice fait preuve d'une curiosité 
insatiable et s'implique dans de 
nombreux projets techniques 
à l'étranger, des réseaux de 
nivellement aux barrages. Il 
partage son savoir-faire aussi bien 
sur le terrain que lors de congrès 
et colloques internationaux.

Il est élu Maire de Venelles de 1977 
à 1989 et contribue très fortement 
à la transformation de la commune 
qui se structure alors pour l'avenir.

Parmi ses nombreuses 
réalisations, l'on peut citer l’école 
des Cabassols, la place des logis, la 
voûte Chabaud et la villa du Mail.
C'est à lui que nous devons l'écrin 
préservé du parc des sports qui fait 
la réputation de la commune bien 
au-delà du territoire du pays d’Aix 
et qui porte d'ailleurs son nom.
C'est tout naturellement qu'il 
intègre le Conseil des sages créé 

par Arnaud Mercier en 2016.
Nos pensées vont à sa famille 
et tout particulièrement à son 
épouse Andrée qui a partagé sa vie 
et vécu avec lui 66 ans de mariage.

Maurice nous a quittés le mardi 
16 février 2021 à l’âge de 91 ans.

Personnalités

Maire honoraire, maire visionnaire
Maurice Daugé

Venelles a perdu trois figures emblématiques qui ont toutes grandement œuvré pour la 
commune. Retour sur leurs parcours au service des Venellois.

Lors du 40è anniversaire de l'AVT en 2015

Inauguration de la place des Logis - 5 mai 1987

Cérémonie du 14 juillet 1983
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Personnalités

Engagé pour Venelles
Maire honoraire, maire visionnaire

Lionel d’Huart

Dès son plus jeune âge, Lionel 
d'Huart s’engage pour défendre 
notre patrie durant la seconde 
guerre mondiale. Sans cesse 
animé de nouveaux projets, il met 
à profit ses multiples talents.
Passionné d’hélicoptères, 
il développe une entreprise 
dans ce domaine. Bon vivant, il 
conserve un humour précieux et 
un esprit particulièrement vif.
Marseillais d’origine, Lionel 
tombe amoureux de Venelles.
Père de quatre enfants puis  
grand-père comblé, il poursuit sa vie 
ici et fait preuve d’une implication 
exceptionnelle pour la commune.
Son attachement à cette  
dernière se traduit notamment  
au travers de son mandat de  
1er adjoint à la sécurité et à la 
police municipale de 2002 à 2008. 
Disponible et toujours avenant, 
sa fine connaissance de la 
commune et la justesse de ses 
avis éclairent nombre de nos 

concitoyens et personnalités 
œuvrant pour la ville. 
Le maire Arnaud Mercier fait 
logiquement appel à lui et à ses 
qualités humaines pour rejoindre 
le Conseil des sages municipal 
en 2016. Son aide s’avère 
particulièrement précieuse et 

Lionel d’Huart s’implique jusqu’au 
bout dans le quotidien de Venelles. 
Pour tout cela, l’ensemble des élus 
et employés de la commune lui en 
resteront toujours reconnaissants.

Lionel s’est éteint le 25 décembre 
2020 à l'âge de 93 ans.

Femme de terrain 
Monique Boyède

C‘est aux côtés de Maurice Daugé, 
maire de 1977 à 1989, que Monique 
Boyède s’affirme en tant que 
première adjointe pendant deux 
mandats. Très polyvalente, son 
investissement s’avère quotidien 
et très concret puisqu’elle seconde 
Monsieur Daugé en particulier 
dans tous les aménagements du 
centre ville et le projet du parc des 
sports.
Lors de ces années cruciales pour 
Venelles qui voient se transformer 
la ville, Monique Boyède fait partie 

des premières femmes engagées 
en politique. Dans les années 80  
la parité n’était pas de mise…  
le Conseil municipal de la 
commune comptait 7 femmes 
pour 21 hommes. 
Monique, qui était mère de 
deux filles - dont Laure Galea 
enseignante à l'école des 
Cabassols pendant vingt ans - et 
trois fois grand-mère, a passé 
quasiment toute sa vie à Venelles.

Elle nous a quittés début février.
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Soudées pour dépasser la crise 
Venelles et les associations

Si la crise sanitaire ébranle 
forcément le tissu associatif, 
ce dernier a su développer 
de manière très réactive de 
nombreux palliatifs avec le soutien 
permanent de la municipalité. 
Des cours adaptés en 
environnement extérieur, des 
tutos et ateliers à distance, des 
rendez-vous téléphoniques, des 
restructurations de plannings, 
des activités en week-end, des 
réorganisations d‘effectifs en 
petits groupes et des adaptations 
matérielles aux protocoles 
sanitaires : rarement les acteurs 
associatifs ont dû autant se 
réinventer.

Le virage numérique

Les associations jouent aussi le 
jeu du collectif, comme on a pu 
le remarquer avec la rubrique en 
ligne, initiée par la mairie,  
« Confine-moi tes idées », qu’elles 
ont régulièrement alimentée de 
leurs bons plans !
La plupart des associations 
ont réagi dès mars 2020 pour 

maintenir leurs activités, grâce au 
digital. Le second confinement 
et les limitations d’accès aux 
locaux collectifs ont fortement 
conforté cette tendance ; tout le 
monde ou presque s’est mis à la 
visioconférence et s’appuie sur les 
réseaux sociaux désormais !
Les bridgeurs poursuivent 
certains tournois directement 
en ligne. L’association A Corps et 
Arts et l’Association des Musiciens 
Amateurs en ont profité pour 
moderniser leur site internet 
et offrir des cours en ligne. Le 
collectif de l’Entrepôt a transposé 
la majorité de ses enseignements 
culturels, artistiques et de bien-
être en direct, via Internet ou sous 
forme de tutoriels. 

Une forte inventivité

Les comédiens amateurs de 
Zopiélevés et des Théa’teliers ont 
expérimenté les répétitions via 
Skype. L’association Généalogique 
Venelloise a, quant à elle, mis en 
place un forum digital. 
Et l’on ne compte plus le nombre 

d’initiatives déployées de part et 
d’autre avec une créativité hors 
pair.  
Le Groupe Parkinson Provence 
réalise des ateliers-vidéo de  
Gi gong et de motricité ou encore 
le challenge « À vos plûmes, 
prêts ! » invitant les adhérents 
à rêver leur monde d’après. By 
The Way propose des activités 
anglophones en extérieur pour 
pallier les interdictions d’activités 
en lieu clos. Le Speedy Club de 
Provence mobilise ses adhérents 
pour des courses et marches 
virtuelles et a concocté des 
échauffements à distance pour 
se maintenir en forme. Le club 
de football l’USV a également 
composé des entraînements vidéo 
à suivre sur Youtube. Le Cercle 
d’Or a transmis des astuces de 
bien-être, bricolage ou création 
poétique ainsi que des exercices 
ludiques en langue étrangère. 
Pour tous, l’enjeu est de maintenir 
le lien social. Alors chacun s’efforce 
d’entretenir l’esprit de groupe, le 
partage d’une passion et d'adoucir 
la solitude des personnes isolées.  

Qu’elles interviennent dans le secteur culturel, sportif, caritatif ou des loisirs, les associations 
venelloises sont les maillons essentiels de la préservation du lien social. La dynamique qu’elles ont 
déployée est remarquable à plus d’un titre.

Stages offerts pendant les vacances, sorties en plein air, activités en ligne… : les associations de Venelles innovent face à la crise sanitaire

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

Les malades souffrant de 
Parkinson bénéficient ainsi du 
soutien des bénévoles venellois 
lors de visites et de sorties 
organisées dans le plus strict 
respect des règles sanitaires. 

La solidarité en trame de fond

L’Association Venelloise d’Actions 
Humanitaires a réussi le pari 
d’orchestrer une course connectée 
et une collecte par internet au 
profit du Téléthon, pour lequel 
6 172 euros ont été collectés ! Et 
le club de ski Venelles Plein Air 
Montagne - le VPAM - a organisé 
une sortie en raquettes au début 
de l’année.
Enfin, la solidarité s’est aussi 
exprimée au travers du soutien des 
adhérents à leurs responsables 
associatifs qui, pour certains, ont 
pu offrir la cotisation annuelle, 
comme Energie Solidaire 13. 
D’autres, tels Le Ping-pong 
venellois, le Venelles Basket Club, 
l’Association Venelloise de Tennis 

ou l’Union Sportive Venelloise, 
ont organisé gratuitement des 
stages lors des dernières vacances 
de Noël en compensation de 
cours suspendus pendant le 
confinement. 
L’énergie déployée par tous a 
ouvert la voie à de nouveaux 
projets, comme l’école des jeunes 
Venellois. Créée par La Boule 
Venelloise, elle compte déjà 
quatorze jeunes licenciés de  
7 à 13 ans.

Quelques chiffres 
très parlants … 

• 114 associations
•  19 clubs sportifs, plus 

de 3 700 licenciés
•  350 000 euros de subventions 

de fonctionnement
•  31 associations bénéficiant 

d’une mise à disposition 
gratuite de salles et 
équipements communaux

•  22 ha d’équipements 
sportifs et naturels

•  4 titres de Champions de France 

Depuis la crise sanitaire
•  4 000 euros d’équipements 

sanitaires déployés par la 
commune dans les salles 
communales et les minibus 

•  50 protocoles sanitaires mis en 
place pour accompagner les 
reprises d’activité en 2020

•  2 médiatrices recrutées 
pour sensibiliser et veiller au 
respect des gestes barrières 
et des mesures d’hygiène.

« Ville humaine, Venelles 
se distingue par la vitalité 
de son tissu associatif qui 
joue un rôle majeur dans 
la vie de la commune. Je 
salue l’engagement et  
l’humanité de chacun, en 
toute circonstance ! ». 

 Bernard Rouby, délégué au 
sport et à la vie associative
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LA VILLE AVANCE...ILS FONT LA VILLE... Enfance et jeunesse

Garder le lien 
Une priorité :

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, une programmation a été 
repensée avec inventivité. Cette 
innovation reste de mise compte 
tenu de la crise sanitaire qui 
perdure (lire p.27>29).

Des challenges numériques 
très créatifs pour Noël et le 
nouvel an 

En parallèle de rendez-vous en 
visioconférence avec le Père 
Noël et d’une chasse au trésor 
innovante dans la ville,  l’appel à 
participer au projet collaboratif 
autour d’un conte d’Hoffmann 
a séduit plus d’une vingtaine de 

foyers venellois. Ces derniers 
ont interprété chez eux à leur 
manière un extrait de l’histoire 
de Casse Noisette. Résultat ? Un 
film plein de vie mettant en scène 
avec émotion et créativité enfants 
et parents dans une histoire à 
plusieurs voix.
La mairie a aussi invité les familles 
à publier leurs clips, photos 
insolites, humoristiques ou 
touchantes, pour partager la magie 
de Noël et leurs vœux pour 2021. 
Là encore la gaieté ressort des 
portraits de la trentaine de familles 
qui se sont prêtées au jeu. 

Les  structures de loisirs pour 
les jeunes s’adaptent

Face à cette situation d’exception, 
l’accueil et l’animation des jeunes 
dans les équipements municipaux 
continuent à s’adapter et à se 
réorganiser.  Comme le précise 
Cassandre Dupont, déléguée à 
la jeunesse, « il est essentiel que 
les jeunes Venellois conservent 
la possibilité de se retrouver, se 
divertir et échanger dans un site 
autre que leur établissement 
scolaire ». 

Ainsi, ils ont de nouveau la 
possibilité de se rendre à plusieurs 
au sein du Local jeunes depuis 
décembre où l’accueil est assuré 

dans le plus strict respect des 
gestes sanitaires. 
À l’heure où nous bouclons 
ces lignes les deux structures 
habituellement à disposition 
des adolescents de la commune 
(Tremplin + Local jeunes) sont 
donc toujours réunies en un seul 
lieu. 

Vidéos et photos des challenges à 
voir ou à revoir sur venelles.fr ou sur la 
page Facebook de Venelles

Local Jeunes : mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 17h30, mercredi et 
samedi de 14h à 17h30.

Fortement bousculées par la crise sanitaire qui sévit depuis plus d’un an, nos habitudes de vie 
tentent de se maintenir malgré tout… Venelles a à cœur d’entretenir plus que jamais les relations 
avec les familles et le jeune public. Tout le monde s’investit avec succès pour que la convivialité 
résiste !

Du lien aussi avec 
la lecture 
La médiathèque poursuit 
son partenariat avec les 
écoles élémentaires en leur 
préparant des rallyes lecture 
inventifs. Lors des phases de 
confinement et donc d’accès 
limité à la médiathèque, 
cela permet aux enfants de 
cultiver le plaisir de lire.

Bienvenue à 
Cécile PUJADE
Nouvelle directrice de la crèche 
Farigoulette/ Maison Bleue

Les familles venelloises
vous présentent leurs
meilleurs voeux pour 2021

Photos issues du challenge organisé par le service jeunesse

Les vœux des familles venelloises 
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Moncommercevenellois
Consommez local avec l'appli

100 % gratuite, accessible 
depuis un smartphone ou 
un ordinateur, l’application 
moncommercevenellois permet 
d’accéder de manière simple 
et rapide à la présentation des 
commerçants et prestataires de 
service de la commune. 

Heures d’ouverture, vente 
à emporter, bons plans et 
promotions, actualités, 
plats du jour sont autant de 
renseignements qui sont 
désormais à portée de clics ! 

Venelles poursuit son soutien aux 
professionnels dans cette crise 
sanitaire qui s’éternise. La Ville a 
donc fait l’acquisition en décembre 
dernier, pour près de 18 000 €, de 
trois ans de licence de l’application 
initialement développée par la 
startup locale Hexa Solutions. 

L’objectif est d’aider notamment 
les artisans et commerçants 
à disposer plus aisément de 
cet outil numérique pour 
promouvoir leurs activités. La 
gestion des informations fournies 
par les professionnels se traite 
directement avec le fournisseur 
de l’application, responsable des 
données. 

Conforter les échanges locaux 
et la relation directe entre les 
consommateurs et les vendeurs 
est une priorité. La nécessité du 
virage numérique s’est imposée 
pour valoriser l’offre de proximité. 
Moncommercevellois répond à cet 
enjeu ! 
N’attendez plus pour vous 
connecter !

Vous connaissez l’application Venelles&Co qui encourage le commerce de proximité ? 
Elle évolue et se nomme désormais moncommercevenellois, en cohérence avec la page Facebook 
« Mon commercant venellois, je le soutiens ! », 

La vidéo protection intelligente
Sécurité :

Pourvue de onze agents, la police 
municipale venelloise dispose 
de moyens humains à la hauteur 
de ses missions de prévention 
et de sécurité. Pour protéger les 
habitants, elle s’appuie sur les 
patrouilles et actions de proximité 
et sur des outils de plus en plus 
performants. La preuve avec 
BriefCam®.
Désormais les caméras de vidéo 

protection installées dans la ville 
sont équipées de ce nouveau 
logiciel d’analyse des images. Le 
principe est de transformer des 
vidéos en des renseignements 
exploitables pour gérer plus 
efficacement les conflits et délits. 
Ce dispositif de vidéo permet 
de faire des requêtes par taille, 
couleur ou vitesse d’un véhicule... 
Son grand avantage est la 

possibilité d’accélérer les enquêtes, 
mais également de rentrer des 
alertes dites « intelligentes » en 
temps réel.
En parallèle, une optimisation 
des installations est en cours 
sur la commune au travers d’un 
redéploiement de caméras sur une 
dizaine de sites.
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Faites-vous coacher !
Recherche d’emploi : 

Un coach professionnel animera 
une série d’ateliers proposés 
gratuitement par la mairie en 
septembre prochain. Les objectifs 
sont multiples :
• vous aider à optimiser et à mettre 
en avant vos compétences,
• vous permettre de mieux gérer 
vos émotions lors des entretiens, 
• vous apporter les outils pour 
trouver confiance en vous et en vos 
ressources. 
Concrètement, le coach vous 
guide de manière personnalisée 
dans l’élaboration et la maîtrise 
des divers outils indispensables 
à votre démarche : curriculum 
vitae, lettre de motivation, 
entretien d’embauche… Toujours 
sur la base de votre savoir-faire, 
de vos aptitudes et de votre 
démarche en cours, le travail 
se poursuit ensuite pour vous 
familiariser avec les méthodes 
de recherche et opportunités 
de communication 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. 
L’objectif final de la session est 
que vous puissiez facilement vous 
positionner sur le marché du 
travail ou parachever votre projet 
de reconversion ou de formation.
Dix ateliers de trois heures 

chacun sont à votre disposition. Ils 
auront lieu chaque mardi de 9h à 
12h du 7 septembre au  
16 novembre, salle municipale des 
Logissons. Il est temps de vous 
inscrire !

Réunion d’information et 
d'inscription prévue le 1er juin 2021 
Contact : 04 42 54 98 00 (BME) ou 
par mail ccas@venelles.fr

Vous êtes en reconversion, en quête d’un poste ou d’une formation, en questionnement 
professionnel ? Mettez tous les atouts de votre côté et bénéficiez de l’accompagnement proposé par 
le bureau municipal de l’emploi. Zoom sur la prochaine « session emploi ».

Nouvelles entreprises
■ Institut de beauté
MARY COHR 
3 rue de la Gare
Tél. : 04 42 39 15 93
www.linstitutdebeaute.fun

■ Peinture en bâtiment
DELICAT PEINTURE
3 lot clos des Forsythias
06 50 75 22 54
www.delicat-peinture.fr

■ Tapissière Décoratrice 
DEBORAH CONTADINI 
concept store - brocante
6 rue du grand logis
06 62 87 88 47
www.debroahdeco.fr

deborah_deco

■ Naturopathie
SOPHIE TAYLOR
14 lotissement Lou Capitan
Tél. : 07 68 67 69 06
contact@sophie-bien-etre.com



Venelles : Centre de préparation aux J.O
Terre de Jeux...

Annoncée dans le VMag # 81, cette 
labellisation CPJ récompense la 
qualité des installations sportives, 
la formidable vitalité des clubs 
locaux mais aussi les commodités, 
prestations et infrastructures 
disponibles sur la commune. 
Être référencée comme centre de 
préparation aux J.O signifie pour 
Venelles la mise en place d’actions 
et dispositifs très concrets 
pour accueillir des délégations 
d’athlètes du monde entier.
Jusqu’en 2024, des équipes de 

volley, natation artistique et water-
polo seront accueillies à Venelles.   
Pour Bernard Rouby, délégué aux 
sports, « c’est le fruit de solides 
initiatives accompagnées depuis 
des années par la politique sportive 
de la ville » :
- un accompagnement de 
l’ensemble des acteurs sportifs : 
athlètes, dirigeants, bénévoles, 
pratiquants…
- un schéma directeur 
d’aménagement pour le parc des 
sports,

- une approche environnementale : 
rénovation énergétique des 
bâtiments, soutien aux sports de 
pleine nature, campagne « mon 
geste + ton geste  = un parc des 
sports propre », amélioration de 
la collecte de tri, opération « zéro 
mégots »…
- un accès au sport pour tous et le 
développement du sport santé.

Un pas de plus vers le sport 
professionnel

La marque CPJ, c’est un plus 
notoire pour la visibilité de 
la ville de Venelles à l’échelle 
internationale pour les prochaines 
années. Le point de départ officiel 
sera la cérémonie d’ouverture des 
jeux de Tokyo, décalés à cet été.
Le centre aquatique Sainte-Victoire 
et la halle Nelson Mandela - deux 
équipements labellisés pour les 
entraînements olympiques à venir 
- sont déjà fréquentés par des 
sportifs de niveau professionnel. 

Grâce à un solide partenariat 
entretenu avec l’Athletic Club 
Aurélien (ACA), la commune est 
l’un des lieux privilégiés pour ce 
sport de pleine nature.
L’association a connu une 
montée en flèche des demandes 
d’inscriptions, depuis plusieurs 
mois. Ce sont désormais 25 jeunes 
de 8 à 17 ans qui parcourent ainsi 
les espaces boisés venellois et le 
parc des sports.  
Même pendant les périodes de 

confinement, l’ACA est resté dans 
la course avec par exemple des 
« dictées orientation », assidûment 
suivies par les jeunes devant leur 
ordinateur !
Afin de maintenir la dynamique 
de ces parcours permanents 
d’orientation dotés de 70 balises, 
la mairie veille au développement 
et à la maintenance du site ainsi 
qu'à l’actualisation de la carte sur 
la base des interventions réalisées 
par les responsables du club.

Plus d’infos sur : 
ac.aurelien.free.fr 
Cartes actualisées du parcours 
disponibles auprès du service 
municipal Sport et Vie associative 
sports / c.enjalric@venelles.fr

Labellisée « Terre de Jeux 2024 » fin 2019, Venelles a été sélectionnée pour faire partie de la liste très 
prisée des centres de préparation aux jeux (CPJ).

La Halle Nelson Mandela pourra accueillir des équipes olympiques de volley 

Un sport en plein essor !
Course d’orientation

Les enfants du club de course d’orientation  
au parc des sports 
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MÉDIATHÈQUE

EN ROUTE VERS LE PÔLE CULTUREL 

TRIBUNES

Au loup, au loup.
Courant janvier, l’opposition crie au loup : « une 
déchetterie sauvage s’est installée dans un temps record 
rue de la Reille ». 
Il ne s’agit aucunement de dépôts sauvages mais de 
décombres situés sur un terrain privé et issus de la 
destruction d'un hangar qui menaçait de s’effondrer. 
Les propriétaires ont procédé à la destruction, exigée 
par la commune en 2017, mais pas à l’évacuation des 
débris. Ils n’ont pas non plus rempli l’obligation légale de 
débroussaillement de la parcelle, réalisée en 2018 par la 
commune, à leur charge, suite à un constat de police et 
à une mise en demeure. Le dossier est suivi de près par 
la municipalité et une nouvelle mise en demeure a déjà 
été envoyée aux consorts pour qu’ils procèdent au plus 
vite au retrait des décombres.

La qualité de vie des Venellois est notre priorité et des 
projets importants sont en cours pour améliorer la 
sécurité et leur bien-être. Citons le réaménagement 
du carrefour à la sortie 13 de l’A51, la mise en place de 
stations de développement durable présentées dans 
ce magazine, la lutte contre les incivilités en forêt et en 
ville, la construction de logettes en partenariat avec 
la Métropole qui est responsable de la collecte des 
déchets. Notre équipe a également demandé dès son 
arrivée à la Préfecture d’abaisser la limite de vitesse 
sur l’A51, à hauteur de Venelles. À notre demande, la 
Métropole a d’ailleurs réalisé fin janvier des mesures de 
bruit afin d’appuyer notre démarche et de mesurer la 
nécessité de réduire la vitesse sur ce tronçon.

Liste « VENELLES POUR VOUS »

La pollution s’installe et les tribunaux s’en mêlent !
En l'absence de sensibilité environnementale en Mairie 
et d'actions déterminées, Venelles subit la multiplication 
d'atteintes à son cadre de vie :
- Le dépôt sauvage rue de la Reille, désormais installé et 
pour lequel la mairie semblerait enfin se réveiller,
- La zone artisanale des Logissons victime d'un 
imbroglio administratif entre collectivités concernées 
aux conséquences très visibles… et aux frais des 
riverains

- Une pollution automobile maximisée pour les Venellois 
à proximité de l’autoroute des Alpes, laquelle sert de 
phase d'accélération à la sortie de l'agglomération  
d'Aix-Marseille dont le réseau est limité à 90 km/h et 
même 70km/h sur la fameuse autoroute A8.
Les ruraux n'ont qu'à bien se tenir au bénéfice des  

urbains de la métropole se précipitant vers le bon air 
des Alpes et qui ne sont pas à 8 kilomètres de plus d'une 
vitesse plus modeste.
- Une pollution visuelle patente avec une ignorance de la 
réglementation sur l'éclairage public,
- L’absence de pistes cyclables, piétonnes…
Le Tribunal Administratif de Paris a, pour la première 
fois, condamné l’Etat pour non respect de mesures 
environnementales… Et aujourd'hui Paris n'est plus si 
loin de Venelles.
Ressaisissez-vous Monsieur le Maire, pour le bien être 
des Venellois et des finances locales, les tribunaux s'en 
mêlent !
Merci à tous ceux qui nous contactent et enrichissent le 
débat et le travail fait ensemble. 

Notre page Facebook vous est ouverte, demandez  
nos comptes rendus de conseil sur unispourvenelles@
gmail.com

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

TRIBUNE MAJORITÉ

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
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Patrimoine
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Le compte à rebours a démarré : 
dans moins de deux ans, le pôle 
culturel ouvrira ses portes. Avec ce 
nouvel espace de la vie culturelle, 
que chacun pourra s’approprier à 
sa guise, c’est tout un concept de 
lieu qui est organisé pour le plaisir 
de tous les publics.

Une nouvelle envergure

Vous y trouverez deux salles de 
spectacles, un espace musique 
dont une salle de répétition, 
une salle d’étude accessible 
à tout moment, des jardins 
urbains et une médiathèque de 
1000 m² - trois fois plus grande 
qu’aujourd’hui – qui invitera 
à la détente, à la flânerie, à la 
découverte et à la créativité. 

Des espaces pour tous 

Dans ce lieu conçu pour rêver, 
imaginer, lire, flâner, travailler, 
créer, partager ou simplement 
se retrouver, projetez-vous au 
milieu des rayonnages aérés, 
confortablement installés « comme 
à la maison » ! 

Un livre ou une revue à la main, en 
train de fabriquer ou de dessiner 
dans l’atelier tout à côté ou plongé 
derrière votre ordinateur dans la 
salle d’étude, furetant dans les 
rayons pour dénicher le dernier 
titre à la mode : petits et grands, 
vous pourrez trouver « votre » 
espace idéal. Différents univers sur 
mesure ont été aménagés pour 
les plus jeunes, les adolescents, 
les familles, les seniors et tous les 
autres…  
Puis avant de rentrer chez vous ou 
pendant la pause déjeuner, vous 
ferez bien une halte dans le hall 
pour un instant convivial au café 
culturel  ?

Des collections renouvelées

La médiathèque proposera des 
animations qui feront la part belle 
à l’échange de savoir et au « faire », 
où les Venellois seront invités à 
participer mais aussi à être des 
acteurs de la programmation. 
Et pour un accès le plus large 
possible, les horaires d’ouverture 
seront repensés.  

« Avec la modernisation des 
opérations de prêt et de retour, 
les bibliothécaires pourront se 
consacrer au conseil personnalisé » 
ajoute Françoise Weller, première 
adjointe déléguée à la culture.  
Cette transformation sera aussi 
l’occasion d’accroître et de 
diversifier les collections qui 
passeront de 23 000 à  
30 000 ouvrages, tous supports 
confondus. Un effort particulier 
portera sur l’acquisition de 
ressources numériques, sur les 
titres liés à la parentalité et à la 
jeunesse, sur des ouvrages « faciles 
à lire » et sur les incontournables 
de la vie pratique, pour 
démarrer votre potager, rénover 
durablement votre maison, tenter 
de nouvelles recettes culinaires ou 
découvrir un nouveau sport !

MÉDIATHÈQUE

EN ROUTE VERS LE PÔLE CULTUREL 

Vous connaissez certainement ses visages, vous appréciez sa bonne humeur et sa passion des 
livres, vous la suivez sur Facebook… : l’équipe de la médiathèque municipale est à pied d’œuvre 
pour réussir sa transition vers le pôle culturel. Un challenge dont les clés sont l’énergie et la 
volonté de partager. 

Ferraillage pour les fondations du pôle culturel

En attendant l'ouverture

-  Préparation pour une 
participation citoyenne 
à travers des comités 
consultatifs, des sondages, 
des groupes de travail avec 
les futurs utilisateurs du lieu, 
pour apporter un service  
« sur mesure » et de qualité.  

-  Refonte des collections pour 
moderniser, diversifier et 
adapter l’offre de lecture à 
l’ensemble des publics.  

-  Développement de 
partenariats avec les 
acteurs de notre territoire 
et les habitants pour qu'ils 
s'approprient le lieu. 

-  Renforcement de l'équipe.
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Quels enjeux ?
Sauvetage des bas-reliefs signés Chabaud :

Les trois bas-reliefs remarquables 
cédés à la commune l’an passé par 
Madame Malus et Monsieur Proton, 
nouveaux propriétaires de la 
Bastide des Michelons - ancienne 
maison du sculpteur venellois 
Louis Félix Chabaud devaient être 
sauvés au regard de leur grande 
valeur historique et artistique. Leur 
générosité a permis à la commune 

de les acquérir, scellant ainsi la 
première étape du futur fonds 
Chabaud. La Ville avait aussitôt 
engagé une démarche visant 
à les préserver et les valoriser, 
en partenariat avec la Direction 
régionale des affaires culturelles 
et le service Patrimoine du Conseil 
départemental. 

Inscription au titre des 
monuments historiques

Cette initiative a porté ses fruits 
avec l’inscription au titre des 
monuments historiques qui 
entérine les aspects de rareté, 
d’exemplarité, d’authenticité 
et d’intégrité des bas-reliefs de 
l’artiste Chabaud. 
Ce classement permet un 
financement conséquent de l’Etat 
pour la dépose, la protection exigée 

de ce patrimoine. Il contribue 
également au rayonnement de 
Venelles qui pourra imaginer à 
l'avenir prêter ces ouvrages pour 
une exposition. Ces œuvres locales 
seront aussi référencées dans les 
supports de communication du 
ministère de la Culture. 

Et maintenant…

La dépose a représenté un travail 
minutieux et risqué compte-tenu 
de la disposition et de la fragilité 
des bas-reliefs. Ils ont été confiés à 
l'atelier Bouvier, spécialisé dans la 
rénovation de patrimoine, qui aura 
la délicate mission de leur donner 
une seconde vie.
Les interventions de restauration 
seront soigneusement choisies 
au regard des enjeux techniques, 
artistiques et financiers.

Retour sur le récent classement de ces trois ouvrages patrimoniaux au titre des monuments 
historiques, pour tout comprendre de cette protection qui souligne leur caractère exceptionnel. 

Bien plus qu’une histoire de fleurs...
Label ville fleurie :

Ce label bien connu induit 
spontanément l’embellissement 
des communes. Il s’agit en 
réalité de l’évaluation de la 
qualité de vie et de l’attractivité 
de notre territoire. Il donne une 
appréciation sur l’ensemble 
du patrimoine paysager, la 
préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Vers une 4e fleur
La municipalité a souhaité 
concourir pour l’obtention cette 
année d’une 4è fleur, confortée par 
sa politique volontariste en matière 
de développement durable dans 
tous les aspects de la vie au 
quotidien. Des actions en faveur 
de la biodiversité à la maîtrise 
de l’urbanisation, en passant par 

une éco-gestion intelligente des 
espaces végétalisés, la charte zéro 
plastique, les économies d’énergie, 
l’encouragement aux énergies 
propres, le projet de trame verte 
urbaine, la valorisation de la forêt 
ou la structuration de sentiers de 
randonnée : le panel d’actions 
est vaste ! Le défi à relever reste 
de taille car le sésame ultime 
requiert une haute exigence dont 
l’implication de la population du 
territoire.

Venelles « ville fleurie »

2003 : 2è fleur 
2011 : palme d’encouragement 
2017 : 3è fleur 
2021 : candidature pour la 
4è fleur. Visite du comité 
national prévue entre avril et 
septembre.

Les bas-reliefs nettoyés à l'aide  
de film pelable

Tous ensemble, partageons l'objectif de la 4e fleur !

Contribuez à l'embellissement de Venelles et participez au 
Concours MAISONS ET BALCONS FLEURIS 

Inscrivez-vous vite avant le 15 avril 
culture.animation@venelles.fr / ou 04 42 54 93 10



27

LA VILLE AVANCE...
ÇA BOUGE !

Venelles Mag #82 • Mars 2021

Sorties

L’agenda des manifestations
MARS – AVRIL -MAI

MARS

DU 1ER AU 31 _________
Solidarité 
Les défis engagés 
du mois de mars
Devant le service
jeunesse - 7 rue des Ecoles
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

" Une pile = un don pour 
Gauthier "
Déposez vos piles usagées 
dans le bidon customisé qui 
sera remis à l’association “Une 
pile = un don pour Gauthier” 
qui se bat pour la recherche 
contre les maladies génétiques 
rares. 

" Ensemble, créons un 
jardin fleuri "
Afin de préparer le défi du mois 
de mai, venez récupérer un 
petit godet avec une graine à 
planter.

MERCREDI 3 _________
Atelier jeune public 
Peinture naturelle 
végétale
Dès 6 ans
Sur inscription : lison@
lesgrandespetitesfermes.org 
06 01 07 74 93
+ d'infos sur Facebook 
"Les Grandes Petites Fermes"

SAMEDI 6 ___________
Sport 
Match pro volley : 
PAVVB / Istres
20h – Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53 / 
contact@pavvb.com

Atelier découverte
Dégustation des plantes 
sauvages comestibles
Tarif : 40€/personne et 5€/
enfant
Sur inscription : lison@
lesgrandespetitesfermes.org 
06 01 07 74 93
+ d'infos sur Facebook  
"Les Grandes Petites Fermes"

JEUDI 11 _____________
Conférence histoire 
Bonaparte en  
Egypte ou le rêve 
inassouvi
par Jean-Charles Jauffret
19h – Salle des fêtes
4€ / 3€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 /
billetterie.venelles.fr

CONFÉRENCE HISTOIRE

Bonaparte 
en Égypte
Réservation : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

2021
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DU 15 MARS AU 15 
AVRIL _______________
Concours
Maisons et balcons 
fleuris
Inscrivez-vous vite avant le 
15 avril ! 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10

Inscription gratuite : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

2021

CONCOURS MAISONS
ET BALCONS FLEURIS 

au 15 avril 
du 15 mars 

VENELLES

VENDREDI 19 ________
Arts du spectacle
Opéra pour sèche-
cheveux
Par la Cie Blizzard Concept
(9e édition du festival Mon 
Echappée Belle) 
18h30 – Salle des fêtes 
8€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 /
billetterie.venelles.fr

MARDI 23 ___________
Solidarité 
Don de sang
De 15h à 19h30 - ALSH 
(Parc des sports) Collecte 
sur rendez-vous mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 27 ET 
DIMANCHE 28 _______
Sport 
Concours 
départemental de 
pétanque
Boulodrome du Parc des 
sports
Boule venelloise :
06 43 19 27 34 
christian.lungeri@orange.com

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

En raison de la crise sanitaire, la programmation présentée ci-dessous inclue en priorité pour le mois de 
mars les animations et rencontres potentiellement réalisables.  L’ensemble de cet agenda est soumis à des 
modifications (annulations, changements, adaptations) en fonction des mesures gouvernementales liées à 

l’évolution de la pandémie. Programmation actualisée à suivre sur venelles.fr

Soyez créatifs et customisez 
votre loup pour fêter le carnaval 
Nombre de masques limité

Le service jeunesse vous offre un loup blanc vierge à 
customiser chez vous en famille.
Une fois vos masques décorés, rapportez-les afin 
qu’ils soient exposés devant la Mairie.

Du 1er au 26 mars
Jeunesse 
L’ART MASQUÉ

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

« Derrière le masque » 
Le printemps 2021 sera l’occasion de fêter la 5e édition 
du concours de peinture amateur : Faites le mur ! 
Chaque année, il rassemble des peintres aux techniques 
variées et originales, venus de tous horizons. Outre 
la participation au concours, c’est aussi une belle 
opportunité pour les artistes d’exposer leur œuvre dans 
l’écrin de la voûte Chabaud.

Du 25 mars au 3 avril
Culture 
EXPOSITION DE PEINTURE 
FAITES LE MUR !

CONCOURS DE PEINTURE

Faites le Mur !
5e édition
Inscription gratuite : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

2021

« derrière le masque »

du 1er février au 12 mars

VENELLES

À la voûte Chabaud
culture.animation@venelles.fr
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AVRIL

DU 1ER AU 30 ________
Animation
La chasse aux œufs
Service jeunesse
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr 
Participez à la chasse aux 
trésors chocolatée ! 
Inscription gratuite réservée 
aux familles venelloises.
Places limitées

CHASSE AUX OEUFS

A la recherche des 
trésors chocolatés
Inscription gratuite : 04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr

du 1er au 30 avril

venelles.fr

2021

VENELLES

Solidarité
Le défi engagé 
du mois d'avril
Service jeunesse
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr 

" Dessinez votre terre "
Création libre de dessins 
à l’occasion de la journée 
mondiale de la Terre le 22 avril. 
Dépôt des œuvres de vos 
enfants jusqu’au 21 avril.  
Exposition prévue dans la 
vitrine de la Mairie.

VENDREDI 2 __________
Musique
Couleurs cuivres #3
Dans le cadre de la 
9e édition du festival Mon 
Echappée Belle 
18h30 - Salle des fêtes 
8€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 / 
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 3 ____________
Sport 
Match pro volley : 
PAVVB / Béziers
20h - Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53
contact@pavvb.com

Sport
Basket NM2 : BMAV / 
Montbrison
20h - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

Concert 
Musiques actuelles
Programmation en cours
20h30 - Salle des fêtes
Tarif : 9 € en prévente ou 
12 € sur place
Comparses et sons :
07 82 36 34 39
contact@comparsesetsons.fr

SAMEDI 10 ___________
Brocante
Recyclerie éphémère 
De 9h à 19h - Salle de la 
Grande Terre
Recyclaix : 06 64 36 67 03
lapeyredanielle97@gmail.com
Vente à petits prix de mobilier, 
objets recyclés, jouets, 
vaisselle, livres... Adoptez les 
gestes écoresponsables !

Concert  
Garance « Bleu » 
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70 
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

DIMANCHE 11 _______
Sport 
Tennis de table : 
championnat régional 
de 8h à 14h - Halle Nelson 
Mandela 
Ping pong Venelles : 
06 61 87 63 25 
francois.berger2@bbox.fr

VENDREDI 16 ________
Arts du spectacle
Journal d’un vilain 
petit canard
Par la Factory 
Compagnia
Dans le cadre de la 9e 
édition du festival Mon 
Echappée Belle 
18h30 - Salle des fêtes 
8€ / 4€
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 / 
billetterie.venelles.fr

Spectacle
Totem
Par la Cie Dùne
A l’Entrepôt
Entrepôt : 04 42 58 29 96 
lentrepot.venelles@orange.fr

Sport
Basket NM2 : BMAV / 
Sorgues
20h30 - Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47 
venellesbc@bbox.fr

JEUDI 22 _____________
Conférence cinéma 
Et s’il y avait une 
place pour vous ?
Par Caroline San Martin
19h - Salle des fêtes 
4€ / 3€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 / 
billetterie.venelles.fr

VENDREDI 23 ________
Concert
Zavarka
Par le groupe 
Tchayok
20h30 - Eglise Saint-
Hippolyte
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 / 
billetterie.venelles.fr

SAMEDI 24 ___________
Sport 
Match pro volley : 
PAVVB / France Avenir 
2024  
20h - Halle Nelson 
Mandela
PAVVB : 04 42 54 81 53 / 
contact@pavvb.com

DIMANCHE 25 _______
Sport 
Tennis de table : 
championnat régional
de 8h à 14h – Halle Nelson 
Mandela 
Ping pong Venelles : 
06 61 87 63 25 
francois.berger2@bbox.fr

Mercredi 28 avril
Contes Petite enfance

Dans le cadre de la 9e édition 
du festival Mon Echappée Belle

CONTE DU JARDIN
10h30

Par la Cie l’air de dire
Salle des fêtes 
Gratuit (sur réservation)
Médiathèque : 04 42 54 93 48 / 
mediatheque@venelles.fr

LE PETIT ROI BOUGON
15h30

CONTES PETITE ENFANCE

Conte du jardin
Le petit roi bougon
Inscription gratuite : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

2021

Mercredi 28 avril 
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MAI

DU 1ER AU 31 _________
Sport
Triathlon de 
l'Espoir
Service jeunesse  
04 42 54 09 09
service.jeunesse@venelles.fr 
Participez au Triathlon de 
l'Espoir en édition connectée.
Relevez le challenge entre 
amis, en famille, en solitaire… 
Mais ensemble dans un 
même but : lever des fonds 
pour l’association ARSLA 
qui lutte contre la sclérose 
amyotrophique.

Le défi engagé 
du mois de mai
" Ensemble, créons 
un jardin fleuri "
Venez planter la fleur que vous 
avez fait pousser à la maison, 
grâce à la graine donnée 
par le service jeunesse, pour 
former un beau massif fleuri.

SAMEDI 1ER __________
Sport 
Football U8 : challenge 
national C. Chaparteguy 
de 9h à 18h – Parc des 
sports 
Union Sportive Venelloise : 
04 42 53 55 74
contact@usvenelles.com

SAMEDI 8 ____________
Commémorations
Fin de la seconde
guerre mondiale
Devant la mairie
Place Marius Trucy

Sport 
Tennis de table : 
championnat 
départemental et 
national
de 14h30 à 18h - Halle 
Nelson Mandela 
Ping pong Venelles : 
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

Sport 
Basket NM2 : BMAV / 
Sapela
20h – Salle polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47
venellesbc@bbox.fr

DIMANCHE 9 ________
Sport
Tennis de table : 
championnat régional
de 8h à 14h - Halle Nelson 
Mandela 
Ping pong Venelles : 
06 61 87 63 25
francois.berger2@bbox.fr

DU 12 AU 16 _________
Sport
Les 4 jours boulistes de 
l’Ascension  
Boulodrome du Parc des 
sports
Boule venelloise : 
06 43 19 27 34 
christian.lungeri@orange.com

VENDREDI 21 ________
Littérature 
Salon du livre 
jeunesse 
À partir de 16h30 - 
Place des Logis / 
Place Marius Trucy
Gratuit
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 
culture.animation@venelles.fr

SAMEDI 22 __________
Concert  
Romain Didier « Dans ce 
piano tout noir » 
20h30 - Salle des fêtes 
16 € / 12€
MJC : 04 42 54 71 70 
mjcfernandcharpin@
wanadoo.fr

SAMEDI 22 ET 
DIMANCHE 23 _______
Sport  
Tournoi international de 
Basket
De 8h à 23h - Salle 
polyvalente
VBC : 04 42 54 05 47
venellesbc@bbox.fr

MARDI 25 ____________
Solidarité
Don de sang
De 15h à 19h30 - ALSH 
(Parc des sports)
Collecte sur rendez-vous 
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Sur place, munissez-vous de 
votre pièce d’identité

VENDREDI 28 ________
Théâtre
T’as vu c’que t’écoutes ? 
20h30 – Salle des fêtes
11€ / 9€ / 5€ 
Culture et animation du 
territoire : 04 42 54 93 10 / 
billetterie.venelles.fr

DIMANCHE 30 _______
Sport 
25è Foulée 
Venelloise
De 9h à 13h - Parc 
des sports
Speedy Club de Provence : 
06 63 27 28 89 / 
rene.faure.13@orange.fr
Parcours de 5,8 ou 10 kms et 
une marche nordique.
Une inscription = 1€ reversé 
à l’association “Rêves”/ 
Inscriptions sur www.kms.fr

FOULÉE
VENELLOISE

25E ÉDITION

DIMANCHE 30 MAI

  PARC DES SPORTS

Speedy Club de Provence 
www.speedyclubdeprovence.com

de Provence
Route

& Trail

CORONAVIRUS
Protégeons-nous les uns les autres

Informations au 0 800 130 000 (appel gratuit) et sur gouvernement.fr/info-coronavirus

COVID-19

Sorties
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INFORMATIONS

Naissances 

David LEUCEA né le 27 octobre
Ernest PÉDEUTOIR né le 1er novembre
Hugo LAURENT né le 4 novembre
Arsène BELLON né le 6 novembre
Gabriel SODAVALLE MATHIOT né le 25 novembre
Noah LEGALLAND né le 28 novembre
Joseph COLCOMBET né le 11 décembre
Maria KARROUBI née le 11 décembre
Ethan CLAPIER né le 13 décembre

Lola SERROI née le 14 décembre
Jeanne BUTET née le 8 janvier
Manuella TERRACCIANO née le 12 janvier
Lola TERRACCIANO née le 12 janvier
Tyméo FONTANEU BOCAHU né le 20 janvier
Karl VON BUCHHOLZ né le 21 janvier
Charlie ARNAUD née le 25 janvier
Naël DUVAL né le 27 janvier
Apolline TOPIN née le 2 février 
Héloïse BERNO née le 9 février

Décès 

Carmen PENALVER veuve MARTI décédée le 11 novembre (88 ans)
Robert CHABERT décédé le 11 novembre (88 ans)
Louise BAYADA épouse MONERRIS décédée le 12 novembre (87 ans)
Henri DECANIS décédé le 13 novembre (91 ans)
Arlette GOUZOU décédée le 19 novembre (92 ans)
Sylvain CHARBONNEL décédé le 19 novembre (94 ans)
Victor MESSEIN décédé le 21 novembre (84 ans)
Sylvain MONERRIS décédé le 22 novembre (87ans)
François DORSO décédé le 28 novembre (98 ans)
Philippe de BAILLIENCOURT dit COURSOL décédé le 7 décembre (100 ans)
Eric FILIPPI décédé le 7 décembre (60 ans)
Simone MARCLAY veuve MAILHOS décédée le 16 décembre (95 ans) 
Luc BAUDONNIÉRE décédé le 18 décembre (63 ans)
Lionel BARON D'HUART SAINT-MAURIS décédé  le 25 décembre (94 ans) 
Joseph SORIANO décédé le 22 décembre (82 ans)

François RACON décédé le 27 décembre (68 ans)
Denise BERTHOLLIER veuve AMAN décédée le 28 
décembre (89 ans)
Alexis OHANNESSIAN décédé le 9 janvier (29 ans)
René PANAGIOTIS décédé le 17 janvier (75 ans)
Philippe RODRIGUEZ décédé le 19 janvier (63 ans)
Bernard PERNOT décédé le 20 janvier (69 ans)
Robert FIORÉ décédé le 24 janvier (89 ans)
Yvette GOUTTEBESSIS décédée le 24 janvier (79 ans)
Jeanne SANTINI veuve DI ROSA décédée le 25 janvier (86 ans)
Yves GAULTIER décédé le 27 janvier (83 ans)
Liliane SERNA veuve KUNZE décédée le 31 janvier (85 ans)
André THOMAS décédé le 5 février (77 ans)
Roland METZGER décédé le 6 février (84 ans)
Maurice DAUGE décédé le 15 février (91 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 

 • PERMANENCES • 

 • CARNET • 

ERRATUM :
La venue au monde de la petite Alice PALUN, née le 22 décembre 2019 à Aix-en-Provence,  
a malencontreusement disparu du dernier carnet paru dans le Venelles Mag n°79.  

Nous présentons toutes nos excuses à ses parents.
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INFORMATIONS
 • PHARMACIES DE GARDE • 

Calendrier
MARS

■ DIMANCHE 7 MARS
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL

■ DIMANCHE 14 MARS
Pharmacie POUSSARDIN 

■ DIMANCHE 21 MARS 
Pharmacie MENARD/BOUVARD

■ DIMANCHE 28 MARS
Pharmacie LA TOULOUBRE

AVRIL
■ DIMANCHE 4 AVRIL
Pharmacie LEONARDO ET POPE

■ LUNDI 5 AVRIL
Pharmacie DU SOLEIL

■ DIMANCHE 11 AVRIL
Pharmacie TROCELLO

■ DIMANCHE 18 AVRIL
Pharmacie DES LOGISSONS

■ DIMANCHE 25 AVRIL
Pharmacie de PUYRICARD

MAI
■ SAMEDI 1ER MAI
Pharmacie AMORETTI

 ■ DIMANCHE 2 MAI
Pharmacie DU VILLAGE DU SOLEIL

■ SAMEDI 8 MAI
Pharmacie POUSSARDIN 

■ DIMANCHE 9 MAI
Pharmacie MENARD/BOUVARD

■ JEUDI 13 MAI
Pharmacie LA TOULOUBRE

■ DIMANCHE 16 MAI
Pharmacie LEONARDO ET POPE

■ DIMANCHE 23 MAI
Pharmacie DU SOLEIL

■ LUNDI 24 MAI
Pharmacie TROCELLO

■ DIMANCHE 30 MAI
Pharmacie DES LOGISSONS

• Police municipale  > 04 42 54 93 40
• Numéro d’urgence > 06 09 95 12 79 
• Gendarmerie > 04 42 54 25 70 
• SOS Médecin > 3624
• Médecin de garde > 04 42 26 24 00
• Centre anti-poison > 04 91 75 25 25 
• Urgences Hôpital d’Aix > 04 42 33 90 28 
• Polyclinique Rambot > 04 42 33 17 09
• SOS Vétérinaire > 0899 700 680
• Sous-préfecture > 04 42 17 56 00
• La Poste de Venelles > 04 42 54 92 70 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h

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

- Services techniques > 04 42 54 93 24
- Centre communal d'action sociale  

> 04 42 54 98 00
- Service culture et animation du territoire   

> 04 42 54 93 10
- Jeunesse > 04 42 54 09 09
- Sports > 04 42 54 44 80

 • NUMÉROS UTILES •  • COLLECTE SÉLECTIVE • 

Secteur 1 
Le Claou, Les Cabassols, 
Fontcuberte, Centre-Ville,  
Hauts-le-Venelles, Gendarmerie, 
Grande terre.
•  Bac jaune (déchets recyclables)  

> 1 mercredi sur 2 
•  Bac vert (ordures ménagères)  

> Lundi et vendredi

Secteur 2 
Les Logissons, Campagne, 
Violaine, Les Faurys
•  Bac jaune (déchets recyclables)  

> 1 jeudi sur 2 
•  Bac vert (ordures ménagères)  

> Mardi et samedi

Pensez à sortir votre bac la veille au soir !

 Le calendrier détaillé des jours de collecte est disponible  
sur venelles.fr 

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

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



CONFÉRENCE HISTOIRE

Bonaparte 
en Égypte
Réservation : 04 42 54 93 10
billetterie.venelles.fr

2021

Jeudi 11 mars 
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VENELLES

CONTES PETITE ENFANCE

Conte du jardin
Le petit roi bougon
Inscription gratuite : 04 42 54 93 48
mediatheque@venelles.fr

2021

Mercredi 28 avril 
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VENELLES

CONCOURS DE PEINTURE

Faites le Mur !
5e édition
Inscription gratuite : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

2021

« derrière le masque »

du 1er février au 12 mars

VENELLES

Inscription gratuite : 04 42 54 93 10
culture.animation@venelles.fr

2021

CONCOURS MAISONS
ET BALCONS FLEURIS 

au 15 avril 
du 15 mars 

VENELLES


