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Le potoqer portogé et lo proirie fleurie fovorisent le retour des lnsectes pollnisoteurs.

Le retour de la nature en ville
Vers une gestion raisonnée de l'eau

La nouvelle station de recharge pour véhicule électrique esislfuée devant l'hôtel de ville

Zéro phyto, prairie fleurie, potager partagé, revégétatisation

de l'espace pubtic, gestion de l'eau, redonnons de [a place

à [a nature dans notre environnement. Venelles a été

distinguée plusieursfois pourson action en faveurde [a

biodiversité avec une 3u fleur ( vilte et villages fteuris o, une

2" Iibettute < vitte nature > et [e niveau 2d" o territoire durabte

- I COP d'avance o.

En effet, elle consacre près de 300 000 euros de budget
annuel pour revégétaliser les espaces publics: ronds-

points, bord u res, cheminements. . .

Des herbes spontanées nécessaires

Depuis un an, [a vi[[e n'utilise plus de produits
phytosanitaires pour le désherbage. Aussi avez-vous

remarqué quelques herbes spontanées aux pieds des

arbres, des massifs ou sur les trottoirs ? Ces herbes

profitent aux insectes : abeiltes, papi[[ons, bourdons
indispensables à la préservation de la biodiversité.

lI n'est pas toujours utile d'intervenir. Pour [e désherbage,

la ville utitise des méthodes simptes comme le binage,

le paitlage,l'air putsé ou le désherbage mécanique.
28 000 m2 ont été plantés pour créer une prairie

naturelle nourricière pour les abeittes et autres insectes
potlinisateurs, utiles notamment au potager partagé.

(,lr) création d'un observatoire des ondes

Au quotidien, nous utilisons de ptus en plus dbbjets qui

émettent des ondes électro ma gnétiq ues : téléphones
portables, bornes wifi et objets connectés.
À ce jouç [a norme officielte est de 28 V/m (volt par

mètre), les seui[s d'exposition relevés à Venetles sont
bien inférieurs : 0,73 V/m, au rond-point Carraire, 0,23

V/m, rue de [a Touloubre, 1,35 V/m, allée de St-Hippotyte.

Des espaces communaux aujourd'hui engazonnés

sont remptacés par des ptantations méditerranéennes
habituées aux sols arides et sont recouverts d'un
paillage naturel pour retenir ['eau. Cette technique
permet de diminuer considérablement ['arrosage et [e

temps d'entretien. En parallè[e, [a ville est en train de

dépLoyer un réseau d'arrosage connecté qui permettra

d'adapter précisément les besoins en eau des plantes

et prévenir toute fuite d'eau sur Ie circuit.

Professionnels, particuLiers, chacun peut agir à son

niveau pour favoriser [e retour de [a biodiversité au

cceur même de notre commune.

3lobels obtenus par lo ville pour son oction en faveur de la biodiversité

Avec [e développement de la 4G et bientôt de [a 5G, la

municipalité reste vigilante . < Je souhoite qu'on mesure

régulièrement l'évolution des ondes, explique Arnaud

Mercier. Nous ollons créeer ainsi un obseruotoire des ondes.,

Des mesures seront prises à 5 points de Ia ville : Le Parc

des sports, Vene[[es-te-Haut, Ies Logissons, [e quartier
de St-Hippolyte et [a Mairie. Chaque année, Veneltes

Mag fera état de ['évolution des résultats constatés.

Venelles développe le < rouler prop
Afin de lutter contre [a poltution atmosphérique,
Venetles s'engage pour une circulation x vsrte >. E[[e

vient d'insta[ler de nouve[les bornes de recharge

de véhicules électriques et se veut exemplaire en

développant un parc automobile écologique pour les

services municipaux.

La ville montre I'exemple

Les deux nouvelles bornes de recharge pourvoitures
étectriques sont des équipements dernière génération

avec une prise de type ll. La borne pubtique installée

devant l'hôtel de ville, place Marius Trucy, permet de

cha rger 2 véh icu les si m u lta ném enl 24 124 h etl l7 i.
Le temps de rechargement est dit o accétéré ,, soit
en moyenne de 70 à 100 kW/h. Ettes sont accessibles

à tous gratuitement sous réserve d'être équipé d'un
badge détivré gratuitement en mairie.

Testezla Roue du Pays d'Aix !

Dans sa démarche pour développer l'électromobilité,
les services municipaux se sont équipés de nouvelles

voitures 100 o/o électriques. La vitte atteint désormais

son objectif. 30 0/o de son parc de véhicules est

écologiq ue.

* Pourvous renseigner sur les modalités d'obtention
d'un bodge, rendez-vous à I'occueil de Io mairie du lundi ou
vendredi Bh-12h et 13h-17h, samedi th-12h.
Pour connoître I'ensemble des points de rechorgement,
co nsu lte z ch o rg e m a p.co m

éthique
comprenant
le respect de

I'environnement
et de Ia relation
humaine. Elle
participe au

dévetoppement
de ['économie
Iocale.
Elle facilite [a création de nouveaux projets de

['économie sociale et solidaire.

* Contoctez I'associotion Lo Roue du Poys dAix
Mireilte Villion 06 64 89 96 00 - mireille.villion@bbox.fr
ou Ie magasin Mori Morinette Couture, ploce du Ventoux.

La mairie soutient [e dévetoppement de la monnaie
locale, Ia Roue du Pays d'Aix afin de favoriser Ies circuits
courts de consommation. L'association du même nom

et [a vilte [ancent conjointement une opération de

promotion de cette monnaie locale dans tout Venelles

du 31aoÛt au 31décembre 2019.

Tout artisan, producteur et commerçant peut

expérimenter < l'acceptation de La Roue > pendant 4

mois sans avorr à adhérer à l'association. Les Venetlois

pourront, quant à eux, échanger 20 € pour 21 roues,

soit une Roue bonus.

Pourquoi utiliser la Roue ?

EIte permet de valoriser les commerces de proximité,

les produits Locaux, Ies circuits courts et une certaine

Ville Fleurie
***
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