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Bonne Rentrée
à toutes et à tous !

pizzéria ristorante peppino
Little Italy

En toutes saisons, venez déguster les succulentes spécialités du Chef, vous pourrez profiter d'une magnifique
terrasse entourée de verdure et de mur végétal pour une ambiance cosy...

43 Avenue de la grande Bégude - 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 33 23
www.peppino-venelles.fr

Du lundi au samedi : 11h00 - 14h30 / 18h00 - 22h30

eDITO
Nouvelle perspective...
Voici l’heure de mon premier édito pour le magazine des Vitrines de Venelles, que j’ai l’immense
privilège de présider prenant ainsi la suite de Sébastien DAMERY que je remercie pour avoir
donné un souffle nouveau à l’association.
Il est vrai que la pandémie dont nous espérons tous sortir un jour, nous a ouvert de nouvelles
perspectives comme quoi le pire n'est jamais décevant...
Des nouveautés, telles que le café du vendredi qui nous a permis de nous retrouver
progressivement, les tombolas de Noël, les jeux concours dans le magazine, les événements
et bien sûr un lieu unique à Venelles : La Villa Corworking qui est devenue un réel espace de
travail partagé avec salles de réunion, très sollicité et disponible pour tous…
PAR GIUSEPPE MINNITI
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

MEMBRES DU BUREAU
DE L'ASSOCIATION

Président
Giuseppe Minniti
Vice-présidente
Nadine Massari
Secrétaire
Stéphanie Robas
Secrétaire adjoint
Vincent Fanciullo

Vous l’aurez compris, au-delà de la présidence, il y a surtout
un travail d'équipe. J'en profite donc pour remercier
infiniment les membres de l'association présents à mes côtés
et tout particulièrement Stéphanie pour qui, le bien-être des
adhérents (et des autres) est la principale priorité.
Je remercie également Lionel, notre nouveau trésorier qui me
suit aussi dans cette nouvelle aventure.
Nous avons déjà des idées pour la suite, comme dernièrement,
la mise à disposition des Ecocup, des verres à vin recyclables
que vous avez tous pu apercevoir lors des mardis en fête cette
année. Mais aussi, des événements plus nombreux à la Villa
pour la présentation de nos adhérents et sur la place publique pour une ouverture au plus
grand nombre. Nous serons aussi présents à "Venelles en Transition" et au "Forum des Asso"
dès le mois de septembre 2022.
Je tenais également à remercier les élus Olivier Brun et Lionel Tchareklian ainsi que Monsieur
Le Maire Arnaud MERCIER, pour l’accueil et la confiance qu’ils m'ont réservés.
Sur ces mots, je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée 2022.

Amicalement,
Giuseppe Minniti, Président AAEV
Association de l’Activité Économique de Venelles

Trésorier
Lionel Goblet
Trésorier adjoint
Gérard Méjean

BONNE RENTRÉE !

La rentrée s’accompagne généralement de nouveautés. C’est le cas cette année au
sein de notre équipe municipale dans le domaine du développement économique
puisque les entreprises venelloises ont désormais deux nouveaux interlocuteurs
au sein de notre Mairie.
Olivier Brun a ainsi rejoint en mars 2022 le conseil municipal en tant que délégué
au développement économique et commercial, à l’emploi et aux marchés forains.
Il sera accompagné au sein des services municipaux par Claire Guasch, cheffe du
service économie et commerce.
Dans cette dynamique, la municipalité souhaite rassembler à l’automne les
commerçants et les entrepreneurs autour du thème de la digitalisation au service
du développement économique local. Ce sera l’occasion de présenter la nouvelle
version de l’application "Mon commerce Venellois" et d’évoquer, entre autres
sujets, le panel de services proposés par les chambres de commerces et d’artisanat.
D’ici là, toute l’équipe municipale vous souhaite une rentrée dynamique et
pleine de succès !

Arnaud Mercier, Maire de Venelles

Conseiller Départemental des Bouches-du-Rhône,
Membre du Bureau et Président de commission
à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
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BIENVENUE DANS L'ASSO

Vos commerçants de proximité, ce sont :

des commerçants toujours accueillants, des prix compétitifs, un large choix de produits et services, des
parkings gratuits, des réductions exclusives pour vous lecteurs, des sourires...
RETROUVEZ VOS COMMERÇANTS EN LIGNE ! Soit sur le site des Vitrines soit sur l'appli "Mon Commerce
Venellois" où vous pouvez réserver vos articles et les récupérer directement chez votre commerçant.

Connectez-vous à www.vitrinesvenelles.org
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À

chaque
numéro,
son nouveau jeu ! La rentrée vient de commencer et les
dépenses aussi... Afin de donner un petit coup de pouce à vos portemonnaies, nous vous proposons sur cette édition de partir à la recherche de
nos chers bambins écoliers autre part qu'à l'école !
Profitez-en pour lire tous les conseils et bons plans de vos commerçants et entreprises de
Venelles. Les grands gagnants remporteront 5 chéquiers d'une valeur globale de 500€.
Pour ce faire, il faut trouver le nombre exact d'écoliers illustrés et cachés dans n'importe
quelle page de ce magazine. Attention, ils peuvent être petits, grands ou de
couleurs différentes ! Si nous avons plus de 5 gagnants, un tirage au sort
sera organisé courant du mois d'octobre via les réseaux sociaux.
Bonne rentrée à tous et bonne chance !

C'est la rentrée, on cherche les petits écoliers
pour gagner plein de jolis chéquiers !
JUSQU'À

500 € À GAGNER

Vos réponses sont à envoyer par mail sur s.robas@vitrinesvenelles.org
ou par courrier : 10 rue des écoles - 13770 Venelles

+ D'INFOS

Règlement du jeu et commerçants participants
sur www.vitrinesvenelles.org

Vous souhaitez plus d'informations sur l'association, devenir adhérent,
connaître les dates des prochains événements, paraître dans le magazine...
Contactez Stéphanie au 06 14 18 04 20

Faites le bon choix en consommant venellois !
Directeur de la publication : Giuseppe Minniti
Conception, rédaction et mise en page : COMN’CO VENELLES / Stéphanie Robas - 06 14 18 04 20
Photos : Pixabay - Freepik - Commerçants de Venelles - Stéphanie Robas
Remerciements : Nadine, Giuseppe et tous les commerçants pour leur investissement.
Imprimeur : Exaprint - Tirage : 10 000 exemplaires - Magazine gratuit
Distribution : Sylvain Porikian - 06 16 75 87 33
Ne pas jeter sur la voie publique
ISSN : en cours

Vitrines de Venelles
06 14 18 04 20
s.robas@vitrinesvenelles.org
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DÉCO
MAISON
BRICOLAGE

AU BONHEUR DES DAMES
23 Avenue Mouliero
04 42 28 98 72
magasin@abdd.fr
Mercerie et machine à coudre

DECO - VISIONS
75 Avenue de la Grande Bégude
04 42 54 38 58
www.cuisines-decovisions.fr
Cuisiniste

AIX PUYRICARD IMMOBILIER
04 88 41 35 18
contact@aix-puyricard-immo.fr
www.aix-puyricard-immo.fr
Agence immobilière

DEPAN'EXPRESS
15 rue des écoles
09 69 80 00 12
Vente, réparation high-tech

ALIZÉ
36 bis Avenue de la Grande Bégude
04 42 53 41 97
www.alize-diagnostic-provence.fr
Controles et diagnostics Immobiliers
ARCCO FENÊTRES
4 Impasse de la Source
04 88 29 52 79
www.arcco-fenetres.fr
Fabricant de fenêtres
BABYFOOT LOAXE
8 bis allée du parc
06 63 11 03 25
Vente et réparation de babyfoot
BRICOMARCHÉ
96, avenue des Logissons
04 42 54 98 40
Magasin de bricolage et déco
DECO - DÉBORAH CONTADINI
6 rue du Grand Logis
04 42 61 07 93 / 06 62 87 88 47
Concept Store - Tapissière - Décoratrice

ERA VENELLES
101 avenue des logissons
04 42 54 94 94
www.era-immobilier-venelles.fr
Agence immobilière
EXTRA - SOCIÉTÉ CHAUVIN
104 avenue des logissons
04 42 54 73 41
www.extra-venelles.fr
Réparation, vente d'électroménager
EVIDENCE FLEURS
Place du Ventoux
04 42 54 84 58
www.fleuristevenelles.fr
Fleuriste drive et livraison
JEM CARRELAGES
7 rue des Piboules
04 42 22 86 55
www.jemcarrelages.fr
vente de carrelages sol, mur,
intérieur extérieur
LA PETITE FABRIQUE
15 rue des écoles
04 42 90 95 21
www.lapetitefabrique-librairie.fr
Librairie-Atelier jeunesse

LA BOUTIQUE DU MENUISIER
04 86 91 46 73
contact@sgsdiffusion.com
Conception - Fabrication - Pose - Service
LORENOVE
14 rue de la Touloubre
04 42 54 41 60
Installation, vente de fenêtres, portes, volets
MOUSSE ET CONFECTION
04 88 05 32 79
www.mousseconfection.com
Coussin sur mesure - Vente tissus
d'ameublement, découpe mousse
PROVENCE CONSEILS
132 Allée du Verdon
04 42 12 38 97
www.provence-maisons.fr
Constructeur de maisons personnalisées
SAFTI - MARC RAZZETTO
marc.razzetto@safti.fr
07 83 35 32 85
Agent immobilier
STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER
12 Avenue de la Grande Bégude
06 44 16 29 85 / 04 42 12 44 83
Agence immobilière
VASI
47 avenue des ribas
04 42 65 00 70 / 0 6 81 56 05 89
Architecte d'intérieur

NOS BONNES ADRESSES AUTOUR DE LA DÉCO, MAISON, BRICOLAGE
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DE BELLES NOUVEAUTÉS
CHEZ LES ÉTABLISSEMENTS CHAUVIN

POUR CETTE RENTRÉE, LES ÉTABLISSEMENTS CHAUVIN VOUS
PROPOSENT DE DÉCOUVRIR SON NOUVEAU SHOWROOM CUISINE !
Vous avez maintenant la possibilité de commander votre cuisine sur
mesure ! Coloris, meubles, en passant par l'électro-ménager pour un
service 100% personnalisé.

104 Avenue des Logissons, 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 73 41 - www.extra-venelles.fr

"Réservez votre modèle entièrement modulable en magasin,
de la prise de mesure à l’installation, on s'occupe de tout !"

LA SÉLECTION DE RENTRÉE
MACHINE À EXPRESSO
BROYEUR À GRAINS EQ.300 - SIEMENS

COOL EXPERT PREMIUM XXL
MAGIMIX

Le modèle EQ.300 impressionne par sa qualité, son broyeur en
céramique résistant et son système iAroma permettant d’obtenir des
arômes puissants. Grâce aux fonctions coffeeDirect et OneTouch,
vous obtenez une mousse de lait parfaite pour surmonter votre café
fraîchement infusé. Le broyeur céramique assure une préparation en
silence qui ne chauffe pas le grain pour des arômes parfaits. Sélection
intuitive et rapide des boissons et des programmes, 4 technologies
pour assurer des arômes irréprochables.
Préparez toutes vos boissons par la simple pression d'un bouton !

LES POINTS FORTS :
•
•
•
•
•

Expert multifonctions : cuit, coupe, mélange... et bien plus à la perfection
Très grande capacité de préparation :4,8 L + 3,6 L
Au degré près : cuisson précise pour un résultat parfait
Simple et intuitif : des programmes auto, des recettes guidées,
des vidéos tutoriels...
Un robot évolutif avec ses accessoires optionnels

Si vous ne l'avez pas encore,
c'est le moment idéal de se faire plaisir !

ASPIRATEUR BALAI 3 EN 1 MIELE
TRIFLEX
LES POINTS FORTS

3 niveaux de puissance
Ultra performance avec la technologie Vortex
•
Flexibilité à toute épreuve
•
Autonomie jusqu'à 60 minutes
•
Capacité de réservoir de 0,5L avec vidage facile
•
Brosse Multi Floor
•

•

L'ami idéal pour un nettoyage
sur mesure et pour tous les types de sols.
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DÉCO tendance

LES CONSEILS HOME STAGING POUR EMBELLIR SA MAISON
LE HOME STAGING LITTÉRALEMENT "MISE EN SCÈNE D’UN INTÉRIEUR", EST UNE MÉTHODE IMPORTÉE
DES ÉTATS-UNIS QUI A POUR OBJECTIF PREMIER DE CRÉER UNE AMBIANCE PROPICE À LA VENTE OU À LA
LOCATION SANS GROS TRAVAUX. UN RAFRAÎCHISSEMENT À MOINDRE COÛT !
METTRE EN SCÈNE SON INTÉRIEUR
La première chose à faire en matière de home staging, c’est de mettre en valeur le
volume des pièces pour montrer qu’il y a de l’espace, et cela passe évidemment par le
désencombrement ! Si vous avez par exemple une très grande table dans la salle à manger,
on va peut-être la retirer pour en mettre une plus petite. L'idée est de dépersonnaliser
l’intérieur, de le rendre plus neutre pour permettre aux visiteurs de se projeter, sans qu’ils
soient distraits, ils pourront alors visualiser leur futur cocon. Il ne faut pas oublier que les
personnes qui viennent visiter veulent acheter un volume, et non des meubles ou une
décoration. Remisez les tableaux, les photos, les souvenirs de vacances, les objets de déco,
tout ce qui est trop coloré, et ne gardez que des éléments aux couleurs sobres.
Aussi, n'hésitez pas à repeindre les meubles rustiques de votre cuisine par exemple. Il existe
de nos jours des peintures de haute qualité pour le bois et le carrelage, demandez conseil
à votre Bricomarché Venelles qui sont des experts en la matière. Privilégiez des teintes
taupe ou beige, plus subtils que le blanc qui peut sembler trop froid. Pour le revêtement de
sols, tentez l'effet bluffant et maintenant qualitatif du lino ou du stratifié.
RENFORCER LA LUMINOSITÉ
La luminosité fait partie des critères importants pour un futur acquéreur. C'est ce qu'il
observe le plus, car nous sommes tous en perpétuelle recherche de luminosité qui en plus
a la faculté d'agrandir visuellement l'espace. Il est donc indispensable d'énergiser votre
maison en apportant de la lumière naturelle ou artificielle. Voici quelques astuces :
on retire les rideaux et les voilages des fenêtres car ils filtrent, on dispose des sources de
lumière d’ambiance, on apporte le maximum d’éléments blancs ou très clairs, on fixe de
grands miroirs qui au-delà de la lumière vont permettre un trompe l’œil, etc. On utilise
uniquement des ampoules jaunes pour une ambiance bien plus chaleureuse. La règle est
de toujours se mettre dans la peau d'un futur acquéreur pour comprendre sa vision.

Source images Pinterest

optimiser
son
dressing
pour la
rentrée
Bien aménager son espace de rangement est capital pour éviter les pertes de temps
quotidiennes. A une époque où il est compliqué de trouver un espace suffisant
pour stocker ses vêtements, il est devenu crucial de l'optimiser un maximum !
ADOPTEZ UNE MÉTHODOLOGIE
Pour classer efficacement vos vêtements, essayez de les ranger par thème, ou par
forme, les t-shirts manches courtes d'un côté, les longs de l'autre, idem pour les
pantalons, un classement par matière et couleur est idéal pour ne pas retourner
toute la penderie au moment de s'habiller... Profitez-en pour faire un bon gros tri, il
n'y a pas de meilleur moment ! Gain de place assuré quand on retire tout ce qu'on
ne met plus depuis des années et qui prend la poussière au fond du placard...
Pour info, de nombreuses associations, telles que la Fibre Solidaire sur Venelles,
récupèrent et recyclent ce que vous ne voulez plus pour en faire profiter ceux qui
en ont besoin.
LES ACCESSOIRES DE DRESSING INDISPENSABLES
Les housses à aspiration permettant de compresser les vêtements sont idéales pour un tri par saison. Pull, manteau,
couette, tout y passe et se transformera en une grosse galette que vous pourrez stocker facilement, sous un lit par exemple.
L'aspirateur est bien sûr obligatoire puisque que le but est de retirer tout l’air contenu dans la housse.
Vous pouvez aussi intégrer des boîtes, des paniers, des organisateurs de tiroirs... Tous ces accessoires sont faits pour vous
permettre de gagner de l’espace et d'optimiser au maximum votre dressing, pourquoi se priver ? Le plus important est
d'adopter un rangement qui nous ressemble, il faut juste prendre le temps de le réfléchir, de le visualiser et de le créer.
Quand on a fièrement terminé, cela donne généralement un dressing rangé pour un long moment !
8
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MODE
&
BEAUTÉ

ATOMIC STORE
60 avenue de la Grande Bégude
04 42 26 24 65
www.facebook.com - Atomic Store
Prêt-à-porter, déco, bijoux…
AIX’THÉTIQUE
90 Avenue des Logissons
04 42 27 00 65
www.aix-thetique-coiffure.fr
Salon de coiffure

L'ÉVEIL DES SENS PROVENCE
06 95 12 37 46
katell.planche@gmail.com
Esthéticienne à domicile.

L'ANCESTRALE
Les Terrasses du Cellier
07 68 74 11 93
SPA - esthétique & bien-être

FINEST HAIR
Park. Intermarché - Allée du Verdon
04 42 20 31 09
www.salonfinesthair.fr
Salon de coiffure, visagiste

MAM'ZELLE M
1 Rue du Grand Logis
09 84 32 82 06
Prêt-à-porter & accessoires, déco

CAPILLUM COIFFURE
15, rue des écoles
04 42 54 04 60
Salon de coiffure

JFG CLINIC
L'Ombrière, Bâtiment C
302 Rue de la Gare
04 90 18 32 12
www.jfg-clinic.com
Clinique de la beauté

COTHURNE
3 impasse Terre Isnarde
04 42 54 36 15
Chausseur - Maroquinerie
www.cothurne.shoes

L'INSTITUT D'ÉMY
15 rue des écoles
04 42 54 05 93
Esthétique, soin du visage, onglerie

PAMPLEMOUSSE ROSE
Park. Intermarché - Allée du Verdon
04 42 97 62 08
www.pamplemousse-rose.fr
Prêt-à-porter & accessoires
ROCKN COUTURE par Marion Barthe
0 6 31 78 75 06
www.rockn-couture.fr
Créatrice de robe de mariée

NOS BONNES ADRESSES AUTOUR DE LA MODE & BEAUTÉ
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Si la mode n’est qu’un éternel recommencement, elle est aussi
surprenante puisque le style ne se fie à aucune règle. le plus
important est de rester soi-même avec un look qui nous ressemble !

les
essentiels
mode pour
une rentrée
stylée

La combinaison façon safari

Ceinturée, et accessoirisée de bijoux et d’un sac porté à
bout de bras, la combinaison est la valeur sûre pour une
rentrée hautement stylée. Allant du beige au kaki, en
passant par le blanc pur, ce look tout-terrain nous donnera
des airs de baroudeuse des temps modernes. Il existe de
nombreux modèles en version longue ou courte.

Le pantalon à pinces

Lié malgré lui au tailleurpantalon, le pantalon à
pinces émerge pourtant
comme une tendance
mode à part entière.
Destiné
aux
hommes
dans les années 1930, ce
vêtement de travail prend
le pli avec le temps, jusqu’à
transiter vers le vestiaire
féminin. On adore ce
côté oversize qui s'allie à
merveille avec un basique
comme t-shirt blanc et des
baskets, un style classe et à
la fois décontracté qui va à la plupart des morphologies mais
si on a des hanches développées, privilégiez le même style
de pantalons sans les pinces qui a tendance à augmenter le
volume à ces endroits précis.

La marinière

Repêché dans le vestiaire breton, ce tricot rayé se fait plus
que jamais une place dans le guide des tendances mode de
la rentrée. C'est un indémodable, merci à Jean-Paul Gautier
qui en a fait un classique et pour longtemps.
Cet indispensable du dressing se marie avec tout ou
presque et s'adapte à tous les styles de mode. On la porte
avec un jean et une paire de baskets blanches ou une jupe
et des escarpins, les combinaisons sont nombreuses.

La jupe évasée

Un basique de la working
girl ou pas ! Avec un top,
l’effet girly de la jupe
évasée est instantanément
cassé. Avec un chemisier,
accompagné de petits
escarpins pour un effet
rétro assuré ou alors on
décide de casser les codes
avec une paire de jolies
bottes style santiags, un
débardeur tendance et
une grosse ceinture en
cuir pour un effet décalé
garanti ! Cette jupe est un incontournable et passera pour
les décennies sans jamais prendre une ride.

Source images Pinterest

Oser le monochrome

Plus de fausse note à se la jouer total look d'une même
couleur ! En effet, que ce soit version robe ou pantalon,
on ose la monochromie et pourquoi pas l'accessoiriser de
colliers et chaussures à l’extrême de la couleur choisie. Rose
millénial, mauve, bleu électrique, jaune mimosa, rouge
vermillon, terracotta, gris, blanc pur, beige ou noir, toutes
les palettes chromatiques sont possibles sans faute de goût.

La robe corset

Pour obtenir une allure chic, habillée et élégante, nous
vous conseillons la robe corset. Cette tendance mode s’est
éclipsée un temps pour revenir en force. Et oui, partir c'est
mieux revenir ! Cette robe vous offrira un corps taillé, des
courbes dessinées et une belle taille.
Les femmes la plébiscitent puisqu'elle flatte à merveille les
atouts féminins pour se sentir belle et attirante...

La chemise blanche oversize
Si vous aimez les tenues larges et amples, optez pour la
chemise oversize.
En coton ou en lin, unie ou imprimée,
vous pouvez la porter de mille et une
façons : ouverte sur un col roulé ou
un t-shirt, sur un débardeur, nouée
à la taille, sous un ensemble tailleur
et cravate amples pour un total look
masculin féminin...
Nous avons la chance d'avoir sur
Venelles de très belles enseignes
à la pointe de la tendance comme
Pamplemousse Rose, Atomic Store,
Mademoizelle'M ou encore Cothurne.
Alors, faites-vous plaisir toute l'année
grâce à nos supers boutiques venelloises !
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LA RENTRÉE FAIT SA GRANDE ENTRÉE CHEZ ATOMIC STORE
NOUVEAUTÉS... NOUVEAUTÉS... NOUVEAUTÉS !
Il est inutile de vous dire les nombreuses nouveautés que Magalie a encore
dénichées et qui vous attendent et s’ajoutent aux marques incontournables
que vous chérissez tant depuis toutes ces années de fidélité.
En attendant de venir voir tout cela en direct, voici pour le plaisir des yeux
une petite sélection de ce qui vous attend…

# Créations originales sélectionnées par Magalie…

La journée, il permet aux enfants
de s'apaiser, d’apprivoiser leurs
émotions et à l’arrivée du coucher
il les accompagne pour s’endormir
sereinement. Mon Petit Morphée
propose 192 séances réalisées par
des professionnels de la relaxation
chez l’enfant : Sophie Le Millour,
sophrologue et fondatrice de La
Bulle des Emotions ; Nadège Pétrel,
infirmière puéricultrice.

MORPHÉE, UNE DOUCE NOUVEAUTÉ…

Pour s’endormir rapidement, dormir profondément…
Morphée propose 210 combinaisons de séances guidées,
réalisées par une équipe de professionnels de la relaxation
et encadrées par Florence Binay, sophrologue, spécialiste du
sommeil.
Professionnels du sommeil, du bien-être et de la santé, ils
sont plus d'un millier à apprécier les bienfaits de Morphée et
à le recommander à leurs patients.

LOCOMOCÉAN,
UNE NOUVEAUTÉ NÉONESQUE

De nombreux professionnels de la
relaxation et du sommeil chez l'enfant
le recommandent.

Pour apporter une lueur authentique
et fraîche à votre maison avec un style
rétro et ludique. Fait à la main par un
artisan qualifié rendant chaque pièce
unique, un cadeau fabuleux à faire ou
à se faire soi-même. Enfermé dans une
belle boîte en acrylique brillant pour un
montage facile, l’efficacité énergétique
du néon est à noter (12 – 24W) avec
une longue durée de vie assurée.

LES TATTOOPEN, UNE
NOUVEAUTÉ CRÉATIVE ET
RÉCRÉATIVE
Inédit et totalement grisant, le
dernier concept signé Nailmatic,
TATTOOPEN, laisse libre cours à
votre imagination !
Ces feutres, Vegan et cruelty
free, permettent de réaliser des
tatouages temporaires lavables.

KUMALI,
UNE NOUVEAUTÉ PORTE-BONHEUR
Les feuilles d'or, bénies et gravées de mantras, remplissent
chaque jonc, scellé d'une prière de protection et d'huiles
sacrées. Les bijoux sont légers, souples, confortables,
imperméables et résistants au temps.
Souvent portés en nombre impair, par lot de 3, 5, 7 ou 9,
pour une belle déclaration et pour porter chance.

Explorez l’univers du dessin sur
peau ! Disponibles à l’unité ou en
coffret avec 3 feutres de tatouage
temporaires et un cahier d’activités
pour se lancer.

SWEET PANTS, UNE ÉTERNELLE NOUVEAUTÉ
Benjamin Halfon et Jacky Attal décident de créer un
vêtement inspiré du jogging et imaginent il y a 10 ans
un pantalon haut de gamme, fabriqué dans des matières
de qualité. Il a fait son chemin avec de nouvelles coupes
adaptées aux hommes et aux femmes, des matières et
couleurs au fil des saisons sans oublier les sweats, les
casquettes… Des évolutions mais avec toujours la même
marque de fabrique.
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ET MÊME LES PETITS ONT LE
LEUR… MON PETIT MORPHÉE
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NOUVEAUTÉS chez JFG Clinic

JFG Clinic est un concept multi-technologies
au service de 3 axes :
- L'épilation définitive
- Le remodelage de sa silhouette selon ses goûts
- L’atténuation des imperfections du visage
Des résultats qui parlent d'eux même grâce aux nombreux retours positifs de leurs clients. 6 cabines, dont la petite dernière
dédiée à une nouvelle technologie minceur, sont mises à disposition pour répondre au mieux à toutes les attentes.
"Venez nous rencontrer, la Clinic vous offre le premier rendez-vous d'1h30 permettant d'effectuer un faire un bilan global,
une analyse morphologique et un soin test gratuit pour une cure sur-mesure !"

•

Dépilation durable et sur mesure

La dépilation durable chez JFG, c’est un système de lumière
pulsée performant et sécurisé, qui vous permet de recevoir des
soins confortables et rapides pour une dépilation durable, que
vous soyez un homme ou une femme, et sur toutes les zones
du visage et du corps, même les plus sensibles.
L'élimination des poils s'effectue par photothermolyse
sélective, sous forme de flashs par un équipement de très
haute technologie. Cette lumière est absorbée par la mélanine
contenue dans les poils en phase de croissance, pour être
acheminée jusqu'à la racine du poil. Elle se transforme en
chaleur et c'est l'effet thermique qui détruit le poil et sa racine
sans effet secondaire.
Un diagnostic personnalisé préalable au soin est réalisé
pour chaque client pour déterminer le nombre de séances
nécessaires vis à vis de la nature du poil et ceci afin d'obtenir
des résultats sûrs et durables.

Profitez de notre Offre de Rentrée ! Nous vous offrons jusqu'au 30 septembre
*
20% de remise pour l'achat de 2 zones de dépilation sur présentation de cette page
*Remise effectué sur la zone la plus chère

•

Beauté du visage

JFG travaille sur différentes techniques :
Tels que le rajeunissement cutané avec la technologie HTA PULSE.
C'est un traitement du visage par la lumière pulsée qui offre de nombreux
bienfaits tels que homogénéité du teint,
l'amélioration de l'élasticité de la peau et
l'éclat du teint en estompant les rides et
ridules.
Le traitement peut également s'effectuer sur
le cou, le décolleté, et les mains.
Une cure de 5 séances est nécessaire pour un
résultat optimal, à raison d'une séance toutes les 3 à 4 semaines.
Les résultats obtenus
- Atténuation des rides
- Stimule la fabrication naturelle
de collagène
- Raffermit et redensifie

- Redonne de l'élasticité à votre peau
- Lisse et donne un coup d'éclat
- Affine le grain de peau
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- Atténue les cicatrices et les tâches
pigmentaires
- Effet repulpant visible dès la première
séance

•

Des résultats minceur visibles

Parce qu'une image est plus parlante que tous les mots,
voici le résultat avant / après d'un client sur 13 séances
de parcours minceur. La combinaison parfaite pour un
affinage global : Cryothérapie + Expert + Mag.
JFG Clinic vous accompagne du début à la fin pour
que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés avec une
efficacité totale. Ce client affiche une perte de poids de
9 kg, -10 cm de ventre et -3,5 cm de cuisses.
Le principe de la Clinic est de vous soutenir en étant
à vos côtés à chaque moment, que ce soit dans les
périodes de doutes, de joie, de remise en question...
"Notre métier, votre bien-être personnel."
JFG Clinic développe une nouvelle technologie
pour l’amincissement localisé par le froid.
En effet, cette technique de refroidissement
avancée cible et cristallise les cellules adipeuses,
particulièrement vulnérables au froid, sans
endommager les tissus environnants.
Il faut savoir qu’il existe plusieurs types de cellulite
(adipeuse, aqueuse, fibreuse), il est aussi possible
d’avoir plusieurs types de cellulite en même temps.
Cette technologie permet de réduire les graisses les
plus récalcitrantes, difficiles à déloger malgré une
bonne hygiène de vie et une activité physique.
Elle permet une application localisée pour les
hommes et pour les femmes.
JFG Clinic n’est pas seulement un institut où s’amincir,
c’est un centre d’accompagnement car notre objectif
à nous, c’est votre satisfaction et donc l’atteinte de
VOS objectifs.
C'est pour cela que JFG Clinic vous offre votre
premier bilan morphologique d'1h30 d'une valeur
initiale de 49€ !
Nous serons satisfaits si vous êtes satisfaits !

Tout au long de votre cure, en
plus des séances technologiques,
bénéficiez de #conseils avisés sur
l'alimentation, par votre conseillère
JFG Clinic.
Vous obtiendrez alors une silhouette
plus mince, plus harmonieuse.
Et au-delà de cela, vous vous sentirez
plus en forme avec plus d'énergie
dans votre vie quotidienne.

"

Offre de Parrainage
10% de remise sur la cure
pour votre filleul et un bon
cadeau au choix pour vous

"

Une équipe à votre service
Alexandra s'occupe de vos séances dépilation et vous accompagne
lors de votre parcours minceur.
Arthur vous propose des soins d'ostéopathie ainsi que des séances de
drainage lymphatique "Renata Franca".
Nina vous propose la cure la plus adaptée et vous guide dans l'atteinte
de vos résultats.
JFG Clinic VENELLES
Horaires : lundi sur rendez-vous
du mardi au vendredi de 9h à 19h
samedi de 9h à 13h
L'Ombrière, Bât C, 302 Rue de la Gare - Venelles
Téléphone : 04 90 18 32 12 / Email : venelles@jfg-clinic.com
Site : www.jfg-clinic.com
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METS
&
VINS

BLACH
8 rue du Grand Logis
04 42 29 54 54
www.blach.fr
Épicerie zéro déchet
CABESTO
1 allée des platanes
04 86 91 09 30
Épicerie fine du monde
CARREFOUR MARKET
23 Rue des Piboules
04 42 29 87 56
www.carrefour.fr/magasin/market-venelles
Supermarché
COULEURS PAYSANNES
35 Avenue de la Grande Bégude
04 42 20 41 24
www.couleurs-paysannes.fr
Coopérative de producteurs locaux
DOUCE HEURE DES METS
Parking Cabesto le mercredi
06 17 60 50 06 / 06 67 07 75 38
Food Truck et traiteur, spécialités île de la Réunion
INTERMARCHÉ
132 Allée du Verdon
04 42 54 99 00
www.intermarche.com
Hypermarché
L'ATELIER GOURMAND
Esplanade Cézanne
04 42 54 85 50
www.lateliergourmand.net
Restaurant

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
49 Ter Avenue Maurice Plantier
04 42 22 19 77
Crêperie bretonne
LE MOULIN DU CACAO
109 Avenue des Logissons
04 42 59 32 45
Chocolatier théobromeur
LES FOUS DE TRUCK
06 62 39 66 35
lesfousdetruck13@gmail.com
Traiteur, restauration rapide
LES HALLES DE VENELLES
13 Rond-Point de la Gare
04 42 54 14 94
Boucherie, charcuterie, traiteur
LE COMPTOIR DES METS
16 rue des Piboules
06 27 68 07 39
Traiteur et restauration
PEPPINO - LITTLE ITALY
43 Avenue de la Grande Bégude
04 42 54 33 23
Pizzéria Ristorante - Burgers maison
PIZZA AU BON COIN
48 b Avenue Maurice Plantier
04 42 54 06 48
Pizzas à emporter
LA FARANDOLE GOURMANDE
5 Ter Rue du Grand Logis
04 42 53 28 81
www.farandolegourmande.net
Pâtisserie artisanale

RAPHAËL CHIAPPERO
79 Avenue de la Grande Bégude
06 59 40 42 58
www.raphaelchiappero.fr
Traiteur - Charcutier
LA TASSE AUX ARÔMES
60 Avenue de la Grande Bégude
07 66 75 39 86
latasseauxaromes@gmail.com
Torréfacteur café & thé bio, accessoires...
L'ABBAYE VENELLES
60 Avenue de la Grande Bégude
04 42 66 46 79
abbaye.venelles@gmail.com
Bar & Cave à bière
LE TÂTE-VIN
131 Avenue des Logissons
04 42 27 16 49
contact@letatevin.fr
Cave à vins et spiritueux
LES TERROIRS CAVE À VIN
28 Avenue de la Grande Bégude
04 42 69 37 52
www.cave-terroirs.com
Cave à vins et spiritueux
LES QUATRE TOURS
56 Avenue de la Grande Bégude
04 42 54 71 11
www.quatretours.com
Cave à vins et épicerie fine
LES CAVES DE RÉGUSSE
101 Avenue des Logissons
04 42 52 86 20
Cave à vins et spiritueux

NOS BONNES ADRESSES AUTOUR DE LA GASTRONOMIE ŒNOLOGIE
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RECETTE de rentrée

TAGLIATTA DE BŒUF, SAUCE AU THYM ET ROMARIN
DUXELLES DE CHAMPIGNONS ET ROQUETTE
par Nicolas Chiapella du restaurant "Peppino & Little Italy" , une cuisine méditerranéenne qui fleure bon l'Italie.
43, Avenue de la Grande Bégude - 13770 Venelles - Tél : 04 42 54 33 23
PRÉPARATION

Pour la sauce :
Couper les échalotes en brunoise et les faire suer dans l'huile d'olive.
Rajouter 2 branches de romarin et une branche de thym frais.
Déglacer avec un verre de vin rouge, mouiller avec un fond brun, assaisonner à votre goût.
Pour la duxelles de champignons :
Couper grossièrement les champignons, les faire revenir dans l'huile d'olive, ajouter du sel
et du poivre. Une fois cuits, les mixer et les remettre sur le feu pour les sécher.
Ajouter une poignée de persil haché frais et de la crème fraiche (facultatif mais délicieux).
Ingrédients (pour 6 pers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,2 kg de filet de bœuf
600 gr de champignons
1 botte de persil
3 échalotes
2 branches de romarin
1 branche de thym
50 cl de fond brun
Sel et poivre
Copeaux de parmesan
Feuilles de roquette
Crème liquide (facultatif)

Pour le filet de bœuf :
Tailler en pavé d'environ 200gr, mettre dans une poêle bien chaude, 3 minutes de chaque
côté puis les couper en tranches ni trop fines, ni trop épaisses.
Tout est prêt pour le montage.
Pour le dressage de l'assiette, disposer dans un premier temps la duxelle de champignons
au centre puis par dessus, les tranches de bœuf rosées à souhait.
Ajouter sur les filets quelques copeaux de parmesan et de la belle roquette puis arroser
de sauce au thym et romarin. Quelques gouttes de velours balsamique pour la déco et
voilà une recette facile et pleine de goût, qui vous fera voyager en ce début de rentrée...

Accompagnement facultatif
Ce plat se suffit normalement à lui seul mais pour
les grandes faims, Il est tout à fait possible de
l'accompagner de tagliatelles fraîches ou
de pommes de terre cuites à la vapeur.
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Accord mets et vins

par Pascal des caves de Régusse
Belle des Bois de Pierrevert, vin de Provence
Cépages : Grenache noir 20%, Syrah 80% - Millésime 2017

"J'ai opté pour accompagner ce plat, pour une bouteille de "Belle des Bois"
de Pierrevert. Un vin rouge très agréable et fruité, une explosion d'arômes...
Le Syrah et le fût de chêne lui confèrent des tanins soyeux et velours, la
grenache, une belle rondeur. Un nez puissant moka chocolat, une attaque
franche, de la longueur et une note réglisse en fin de bouche."
Prix initial 13,90€ en promo pour la foire aux vins à 11,60€ chez votre caviste.
Les caves de Régusse : 101 Av des Logissons 13770 Venelles - Tél : 04 42 52 86 20
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La sélection DE SEPTEMBRE

CAVE DE RÉGUSSE
Foire aux vins

Du 27 Août au 10 Septembre 2022

sur
tous
-30% les
vins
régusse !
Jusqu'à épuisement des stocks

Quantités limitées !

Les Spiritueux

Domaine Tariquet - 2020

7,96 € par 6 au lieu de 9,95 €
Château Neuf du Pape - 2016

30 € au lieu de 39 €

Aloxe-Corton - 2014

45 € au lieu de 59 €

Champagne Haton - Brut

a n dit
Vo t re cavt ee ts'acghra nge
bie ntô esse ...
d'adr

Beaume de Venise - 2020

8,90 € par 6 au lieu de 12,90 €
Château Trians - 2018

19 € par 6 au lieu de 22,90 €
Rhum Don Papa - Baroko
Single Island 34,90

Rhum Diplomatico

Reserva Exclusiva 34,90

4,95 € par 6 au lieu de 6,95 €
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€

Rhum Arrangé Mirabelle

27,90 € au lieu de 34,90 €

8,90 € par 6 au lieu de 12,90 €
Pinot Noir
& Chardonnay - 2021

€

Horaire d'ouverture

Lundi au samedi : 9H00 / 12h30 - 15h / 19H30
101 Av des Logissons - 13770 Venelles
Tel : 04 42 52 86 20

L'apéro Rézo avant l'été à L'Abbaye

RETOUR SUR

Quand : mardi 28 juin
Où : Les Terrasses du Cellier, 60 Av de la grande Bégude
Pour fêter l'été comme il se doit, quoi de mieux qu'un Apéro Rézo jeu à
l'Abbaye ! En l'occurrence, un Blind Test en Live grâce à la très jolie voix de la
chanteuse Lana. Après avoir évalué nos points forts et nos points faibles, nous
avons préféré former une belle et grande équipe d'adhérents face à tous les
autres participants dont le niveau était indéniable... Pour faire descendre la
pression ;-), un apéritif bières du monde et de belles planchas, que demander
de plus !
Bon, on ne va
pas se mentir,
sur les 3 sessions de 10 chansons, nous n'avons pas fait l'unanimité...
Toutefois nos scores frôlant minimum le 16 sur 20, n'avait pas de
quoi nous faire rougir.
En bon perdants, nous avons assisté au sacre des 3 équipes
gagnantes de la soirée et à la remise de l'excellent punch maison
de l'Abbaye.
À noter, Coralie et Alexandre, nos supers hôtes, proposent de
nombreux événements festifs tout au long de l'année tels que
Karaoké ou Blind Test généralement le mardi, de supers concerts
live le jeudi et des dates marquées comme la fête de la Saint Patrick,
Halloween, etc.
Si vous n'avez pas encore tenté l’expérience, c'est le moment de
découvrir ce lieu, décoré et agencé avec goût pour y passer un
moment ambiancé ou décontracté.
Un grand merci à tous les participants pour leurs connaissances musicales et leur sympathie une soirée en légèreté pour marquer
ce début d'été.

Venez passer un moment convivial
Concert et animation toute l'année
Bar et Cave à Bières
Planchas fromages et charcuteries
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comment
retrouver
le sommeil
après un
réveil
nocturne

I

l n'est pas rare de se retrouver dans son lit les yeux grands ouverts sans aucune
réelle explication. De nombreuses raisons peuvent en être la cause telles que
le stress d'une réunion importante le lendemain, des formalités administratives
non finalisées, un café pris après une heure fatidique...
Vous tournez donc pendant de longues minutes, voire des heures, avant de
pouvoir vous rendormir. Par chance, certains spécialistes se sont penchés sur
le problème et il existe bel et bien des solutions, en voici quelques exemples :
ON ÉVITE DE BLOQUER SUR L'HEURE DU RÉVEIL
C'est malheureusement notre premier réflexe, l'erreur qu'il ne faut plus
commettre ! En effet, à chaque fois que nous regardons l'horloge, s'en suit
inconsciemment le calcul du temps restant avant l'heure du lever, faisant ainsi
augmenter le stress. Dans ces moments de solitude intense, il faut surtout éviter
de réfléchir et pour ce faire, soit on lit quelques pages d'un bon livre soit on fait
jouer son imagination.

ON SE RACONTE UNE BELLE HISTOIRE
Une méthode qui fait ses preuves est de se raconter une belle histoire. En
partant d'un personnage que vous aurez crée ou vous-même, imaginez tout ce
qui pourrait lui arriver de positif dans sa vie, une rencontre, des opportunités
de vie, le mariage de ses enfants... Tel le film d'une vie positive qui vous permettra de retomber dans les bras de Morphée sans
vous en rendre compte ! Dans le même registre, tentez la méthode Coué qui consiste à imaginer son corps lourd, sa tête, son
dos, ses cuisses..., incapable de résister, au point de s'enfoncer profondément dans le matelas, une sensation de pesanteur qui
devrait aussi vous donner l'envie de vous abandonner complètement.
ON SE PRÉPARE UNE BOISSON CHAUDE
L'organisme est intelligent, il va tout faire pour refroidir le corps quand on boit chaud et l'on sait qu'une température interne
plus basse qu'en journée, favorise le sommeil. Le seul inconvénient reste les vertus de drainage des tisanes qui peuvent
malheureusement provoquer un autre réveil... Privilégiez les plantes qui apaisent comme la lavande, la camomille ou la
verveine et évitez les grandes tasses !
ON RESPIRE AU BON RYTHME
Respirez selon la méthode 4-7-8 inspirée du yoga. Commencez par toucher votre palais du bout de la langue, juste derrière les
incisives. Tenez cette position durant toute la séance. Expirez l'air de vos poumons par la bouche, puis fermez-la et inspirez par
le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant mentalement jusqu'à 7, puis expirez par la bouche en comptant
jusqu'à 8. Au bout de trois répétitions, une douce torpeur devrait vous envahir.
Il existe aussi de nombreuses médecines alternatives qui vous permettent de trouver d'autres solutions si rien ne
fonctionne, n'hésitez pas à vous renseigner.

SANTÉ
&
BIEN-ÊTRE
AQUA CLEAN PRESSING
15 rue des écoles
04 42 54 03 33 / 06 62 97 04 25
Pressing, retouche, repassage

GÉRALDINE GEISER
06 13 19 03 88
geraldinegeiser74@gmail.com
Kinésiologue - Psycho-énergétique

BLACH
8 rue du Grand Logis
04 42 29 54 54
www.blach.fr
Épicerie zéro déchet

KAPIMAHÉ (nouvelle adresse)
5 rue de la Touloubre
07 81 46 80 97
Aromathérapie bien-être
www.kapimahe.com

ETRINCEL
107 avenue des Logissons
06 60 88 72 85
Sophrologie - séance individuelle - groupe et
entreprise

SAWASDEE
51 Avenue Maurice Plantier
06 60 54 83 0
www.sawasdee-venelles.fr
Massage bien-être
VENELLES BASKET CLUB
759, Chemin du Collet Redon
04 42 54 05 47
www.venellesbc.fr
Association sportive de basket

PRS PILATES
06 23 89 57 46
Cours de gym, pilates, stretching

NOS BONNES ADRESSES AUTOUR DE SANTÉ BIEN-ÊTRE
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SAVOUREZ LES BONNES NOUVELLES
DE LA RENTRÉE CHEZ COULEURS PAYSANNES

Si, si, n’en déplaise aux nostalgiques des vacances, chez Couleurs Paysannes, rentrée rime avec « souriez ! ».
L’occasion de retrouver les premières saveurs et couleurs de l’automne : raisins, prunes, poires, pommes, etc. mais
aussi de redonner un peu de fraîcheur à nos 90 producteurs et productrices pour qu’ils vous proposent le meilleur
de leur ferme sur nos étals.
La preuve par 3 !

BONNE NOUVELLE NUMÉRO 1 : ON VOUS INVITE LE 14 OCTOBRE POUR NOS 7 ANS !
7 ans, c’est l’âge de raison ! Comme l’agriculture raisonnée, raisonnable et
biologique que pratiquent les producteurs de notre coopérative en vente
directe. En revanche pour nos 7 ans, point de raison,
mais de belles surprises festives, conviviales et
gourmandes évidemment !
Dès 18h30, jeudi 14 octobre, nous vous
accueillerons pour un apéro dînatoire local et de
saison avec nos producteurs et productrices et un
groupe de musique pour vous faire danser. Entrée
libre évidemment. Au plaisir de vous accueillir !

BONNE NOUVELLE NUMÉRO 2 : C’EST TOUJOURS L’ÉTÉ !
Sur
nos étals, rentrée
est
toujours
synonyme
d’été : poivrons, tomates,
aubergines, courgettes et
melons sont encore à la fête.
Cultivés
en
agriculture
raisonnée et biologique et
juste à côté. De quoi faire
le plein de vitamines et
de saveurs pour affronter
l’automne.
©: M&W pour @leguidesesame

©: M&W pour @leguidesesame

BONNE NOUVELLE NUMÉRO 3 :
DES FÊTES À GOGO TOUT L’AUTOMNE
Qui a dit que l’automne se résume aux feuilles mortes que l’on ramasse à la pelle ?
Chez nous cela rime plutôt avec fêtes, promos et dégustations à gogo !
En octobre, ce sont les belles cucurbitacées et l’arrivée, dès le 3ème jeudi d’octobre,
du vin primeur du Domaine La Blaque à Pierrevert (04) qui ouvrent le bal.
En novembre, vive la grande fête des fruits d’automne et ses promos sur les pommes,
les poires, les prunes et le raisin. Timing parfait pour attaquer sa cure de raisin.
Puis, place à la fin du mois à la fête des breuvages : parce qu’avec nos jus, nectars,
bières et vins, on ne se dit jamais assez "Santé !"

SAVE THE DATE
Une rencontre entre pros le 8 septembre prochain
Jeudi 8 septembre 2022, à partir de 18h30, les producteurs et productrices
de Couleurs Paysannes et l’équipe du magasin, vous invitent à une soiréerencontre, pour échanger, mieux se connaître, vous parler de nous, de nos
projets, de nos envies et pourquoi pas construire ensemble ?
L’occasion de nous réunir entre commerçants venellois, partenaires,
restaurateurs et institutionnels de cette zone commerciale dynamique que
nous formons, et de tisser du lien entre acteurs économiques du territoire.
La convivialité et les saveurs de nos produits locaux et de saison feront le
reste, on vous attend !
Inscription par mail à l’adresse direction@couleurs-paysannes.fr.
Merci de mentionner le nombre de participants ainsi que le nom de votre
entreprise ou de la structure à laquelle vous appartenez.
Pour ne manquer aucune info, rendez-vous sur notre site internet www.couleurs-paysannes.fr et sur notre page
Facebook (Couleurs Paysannes Coopérative agricole).

Couleurs Paysannes Venelles, 35 avenue de la Grande Bégude
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
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LES DOSSIERS

DU MOMENT

•

ZOOM SUR
LES ADHÉRENTS DU
QUARTIER DES ÉCOLES
ET DE LA PLACE DES
LOGIS

•

QUOI DE NEUF CHEZ
NOS ADHÉRENTS ?

RETOUR SUR

UN AUTRE APÉRO RÉZO

L'apéro Rézo Focus chez Couleurs Paysannes
Quand : mardi 24 Mai
Où : 35 Avenue de la grande Bégude
Nous avons eu la chance de participer à l'Apéro Rézo Focus "découverte des produits
du terroirs" offert par le magasin Couleurs Paysannes. Un moment exquis autour d'une
dégustation 100% locale et dans le respect des saisons, le maître mot du concept
Couleurs Paysannes qui vient d'ailleurs de fêter leur 10 ans d'existence le 9 juillet
dernier. Cette coopérative de producteurs locaux est d'ailleurs la plus grande de
France en nombre de producteurs !
Après une visite explicative du magasin par Catherine Habas, présidente de
la coopérative, les producteurs présents nous ont proposé une dégustation
des produits de terroirs. Nous nous sommes régalés d'excellents tartinables
accompagnés de pain et de légumes frais, de magnifiques plateaux de fromages
et de charcuteries... le tout, arrosé au choix de jus de fruits
100%, de bières artisanales ou encore de l'excellente
sélection en vin rouge, rosé et blanc du Domaine de la
Blaque à Pierrevert (04).
Nous souhaitons vraiment remercier toute l'équipe
de Couleurs Paysannes pour leur sympathie et leur
investissement, un moment très agréable grâce aussi à
une météo clémente !
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ZOOM sur une nouvelle super adresse...

Laurent Fromager Affineur
depuis 18 ans, vous propose ses
fromages et accompagnements.

FROMAGERIE - CRÈMERIE

Stéphanie aura à cœur de vous
conseiller pour vos plateaux
d'assortiments.

VOS ÉVÈNEMENTS

5 ROND POINT DE LA GARE
13770 VENELLES
Tél : 06 59 34 15 28
www.laurentfromagerdaix.com
SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM

UNE BELLE RENTRÉE EN PERSPECTIVE !

DÉCOUVREZ TOUTE UNE SÉLECTION LPF
ADAPTÉE À SON ÂGE
15 Rue des Écoles
04 42 90 95 21
lpf.venelles@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi
10h/12h30 et 14h/19h
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Save the date !
Foire aux vins du 6 au 23 Octobre
dans votre Carrefour Market
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UNE BELLE RENTRÉE ANNONCÉE
AVEC AU BONHEUR DES DAMES

Le magasin Au Bonheur des Dames vous propose sa sélection de machines pour une rentrée cousue main et vous annonce
par la même occasion sa prochaine participation à l’incontournable Foire de Marseille, c'est le moment de sortir son agenda !

BABY LOK GLORIA - MACHINE À COUDRE

Réalisation créative ... idées illimitées ! Depuis le début de sa création, baby lock n’a de cesse de travailler
à des innovations techniques sophistiquées.
Le modèle Gloria, avec ses 8 fils, permet un large choix d’effets décoratifs et de combinaisons de
coutures, entre autres le fameux point de Vague.
Le système "RevolutionAir" vous permet d’enfiler automatiquement les boucleurs et les aiguilles
simplement en appuyant sur un bouton, grâce à un système unique en son genre.
Le système éprouvé d’alimentation du fil et la pré-sélection de couture vous évite bien des ennuis
avec la tension du fil.
La pression du pied et le transport différentiel peuvent être adaptés à tout moment.
Un large passage sous le bras vous permet de travailler de façon optimale également les grosses
pièces et la technique d'éclairage LED vient améliorer votre confort.
Un résultat de couture optimal pour tous types de tissus.

BROTHER INNOV-IS NV 1300
MACHINE À COUDRE
Une machine à coudre électronique, simple d'utilisation et conviviale.
Elle possède toute l'avancée technologique que met en œuvre Brother pour être
toujours à la pointe. Système d’entraînement performant, coupe fil automatique,
enfile aiguille extra avancé et tension automatique.
Cette machine à coudre possède un large écran rétro-éclairé sur lequel il est facile
de lire toutes les informations sur le point utilisé. Avec son grand bras, il vous sera
facile de travailler sur de grandes pièces.
Vous pourrez ainsi réaliser des projets d'envergure en toute facilité et vous
démarquer par votre empreinte créative.
Existe aussi le modèle NV 1100 dont les caractéristiques sont presque similaires
excepté le nombre de points utilitaires et la tension du fil automatique.
Il est désormais très facile de concrétiser ses projets. Passionnément couture...

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
DU 23 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
AU PARC CHANOT
Votre magasin Au Bonheur des Dames est ravi de vous annoncer
sa présence pour la prochaine édition de la Foire de Marseille !
Venez nous rendre visite et découvrir les nouveautés que nous
vous réservons pour cette rentrée.
Toutes les infos sur www.foiredemarseille.com

Rdv HALL 8 - STAND n° 8B08

VENTE ET RÉPARATION DE MACHINES À COUDRE - CONSEILS ET SERVICES PERSONNALISÉS - MERCERIE

23 AVENUE DE MOULIERO - 13770 VENELLES
Tel : 04 42 28 98 72 - magasin@abdd.fr
www.aubonheurdesdames.biz
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RENTRÉE 2022
À chaque édition,
nous vous proposons
de découvrir les enseignes venelloises
adhérentes de l'association.
Parce qu'il est important
de les soutenir
en continuant à consommer local.

LES ADHÉRENTS DU QUARTIER
DES ÉCOLES
LA PETITE FABRIQUE

LIBRAIRIE POUR ENFANTS

La Petite Fabrique est une structure dédiée à l'éveil artistique de
l'enfant, un accompagnement dans leur apprentissage autour
de la lecture et de l'écriture et un accompagnement des parents
dans leur éducation. Le but étant de susciter chez l’enfant l’envie
d’apprendre et de créer à travers une activité intellectuelle et
ludique.
Lecture bavette le vendredi et mise en place d’ateliers dédiés.
Tél : 04 42 90 95 21 / www.lapetitefabrique-librairie.fr

CAPILLUM COIFFURE

SALON DE COIFFURE

Sylvie vous accueille dans son salon de coiffure qu’elle a nommé
Capillum (cheveux en latin) pour satisfaire tous vos besoins
capillaires….
Vous y trouverez un service professionnel, un sens du détail et
l’utilisation exclusive de produits de grande qualité. Pensez à votre
salon Capillum pour toutes vos réceptions estivales !
Tél : 04 42 54 04 60 / https://capillum-coiffure.business.site/

L'INSTITUT D'EMY

INSTITUT DE BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
Vous avez envie de prendre soin de vos ongles, mettre en valeur
votre regard, ou vous laisser tenter par un soin du visage pour
faire du bien à votre peau ?
Émilie, votre esthéticienne professionnelle et passionnée maîtrise
toutes les techniques de soins, vous serez chouchouté(e)s du
visage jusqu'au bout des ongles.
Tél : 04 42 54 05 93 / www.linstitutdemy.fr

DEPAN'EXPRESS

RÉPARATION INFORMATIQUE ET HIGH-TECH
Depan'Express est le spécialiste de la réparation de vos
smartphones toutes marques, consoles de jeux (Microsoft,
Xbox 360, Nintendo, Sony, etc), tablettes tactiles, ordinateurs
portables et fixes avec également la possibilité d'une demande
de configuration sur mesure.
Tél : 09 69 80 00 12 / https://depan-express.org/

AQUA CLEAN VENELLES
PRESSING

Liana vous propose ses services de pressing avec un nettoyage
écologique qui prend soin de vos vêtements et de l'environnement.
Blanchisserie, retouche et repassage.
Parking à disposition
Tél : 04 42 54 03 33
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LA VILLA COWORKING

ESPACE COWORKING EN PLEIN CŒUR DE VENELLES
La villa est un espace de travail partagé convivial qui propose
de nombreuses prestations telles que la connexion internet
fibrée, une imprimante laser couleur, des salles de réunion,
un écran Led à disposition, le café et thé à volonté...
Tél : 04 84 49 60 14
www.coworkingvenelles.fr

DIGISENSE
WEB AGENCY

Bénéficiez d’un site internet clé en main personnalisé pour
développer votre visibilité sans vous ruiner.
Hébergement - Supervision - Sauvegarde - Mises à jour - Refonte
de votre site - Réseaux sociaux... Nous pouvons vous aider à trouver
la bonne solution !
Tél : 06 07 07 68 22 / www.digisense.fr

INFINITY CONSEILS

SPÉCIALISTE DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Infinity conseils, cabinet en gestion de patrimoine
propose des solutions sur mesure et clés en main pour
répondre aux objectifs de ses clients sur la constitution
de leur patrimoine, la protection de leur famille,
la préparation de leur retraite ou encore l’optimisation de
leur fiscalité.
N'hésitez pas à contacter Axel Larmagnac, conseiller
indépendant pour de plus amples d'informations.
Tél : 06 52 45 48 56 / www.infinity-conseils.fr

HEXA SOLUTIONS
PLATEFORME NUMÉRIQUE LOCALE
La première plateforme locale dédiée aux usagers,
pour révéler à tous la richesse de leur ville !
HEXA Solutions est engagée dans la French Tech Aix-Marseille
et développe entièrement ses solutions depuis Venelles.
Elle est membre du collectif TechForGood et du réseau
IMPACT FRANCE et est soutenue par des acteurs engagés de
l’économie, partenaires publics et privés.
Tél : 04 84 49 23 56 / www.hexa.solutions

IAD - YOANN GAY

CONSEILLER EN IMMOBILIER

Véritable entrepreneur de l’immobilier, il partage
son activité entre les fonctions de conseiller
immobilier sur le Pays d’Aix et ses fonctions de
coach en immobilier. A ce titre, il encadre plusieurs
dizaines de conseillers immobiliers indépendants
qu'il accompagne au quotidien. Mandataire
immobilier pour le groupe IAD.
Tél : 06 23 17 39 24 / www.yoann-guay-immo.fr
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BRICO MAISON La sélection
VOTRE MAGASIN EST OUVERT EN CONTINU DE 9H À 19H DU LUNDI AU SAMEDI

e
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE TOUTE L'ANNÉE
ET TOUJOURS DANS LA BONNE HUMEUR !

Multipliez
les outils,
pas les
batteries !

Votre fidélité récompensée ! Jusqu'à 20%
crédité sur votre carte lors d'opérations.
Location d'un camion de livraison
(19€ TTC /h tout inclus)
Découpe bois, verre et commande sur mesure, affûtage
des chaînes de tronçonneuse et chaînes sur mesure
Peinture : la couleur de votre choix, soit plus de
10 000 possibilités

Les prix les plus bas du marché : si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence
et on s'aligne de façon définitive !

96 AVENUE DES LOGISSONS, 13770 VENELLES - TÉL : 04 42 54 98 40
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VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC
Les Terrasses du Cellier,
60 avenue de la Grande Bégude - 13770 Venelles
Tél : 04 12 04 30 72 / venelles@votremaison.fr - www.votremaison.fr

CONCEPTEUR D'AMÉNAGEMENT
SPÉCIALISTE D'AGENCEMENT DEPUIS 1993
VOS PROJETS, NOS ENGAGEMENTS :
Rendez-vous personnalisé
Écoute de vos envies, vos problématiques
Pas de sous-traitance
La qualité au juste prix
Un suivi clé en main
75 Avenue de la Grande Bégude 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 38 58
www.cuisines-decovisions.fr

CONCEPTION

FABRICATION

INSTALLATION

CUISINES

SALLE DE BAIN

RANGEMENTS
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LA
RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

ALLIANCE SCHOOL FORMATION
06 09 08 53 54
jpbalbuleaud@gmail.com
www.alliance-school-formation.fr
Formation, audit et conseil des
entreprises et collectivités
ALLO MARCHÉ PUBLICS
30 avenue de la grande Bégude
04 42 52 10 84
www.allomarchespublics.fr
Cabinet d’audit
AXA - SOPHIE MULLMAIER
agencea2p.sophei.mullmaier@axa.fr
06 64 41 90 19
Agent général prévoyance et
patrimoine
BORÉAL IMMOBILIER
132 Allée du Verdon
boreal.era@orange.fr
04 42 52 58 78
Agence gestion et location immobilière
BNP PARIBAS
8 Place du Ventoux
04 90 07 23 21
Agence bancaire
CHALLENGE COMMERCES
massari.nadine@gmail.com
06 20 08 35 74
Conseil en développement commercial
COMN'CO
stéphanie.robas@gmail.com
06 14 18 04 20
www.comnco.fr
Communication print et web
DIGISENSE
10 Rue des écoles
06 07 07 68 22
www.digisense.fr
Concepteur de sites web
DIGITAL CULTURE
www.digital-culture.fr
06 63 51 16 78
Agence Web, informatique, conseil
DESPREZ EXPERTISE COMPTABLE
41 Avenue des Ribas
04 42 27 59 00
Expertise comptable - Conseil

ESSENTIEL COMPTA
2 avenue Madeleine Bonnaud
04 42 54 30 65
Expertise comptable

MODOCO COMMUNICATION
motheranddaughtercorp@gmail.com
06 70 89 46 90
Supports et contenus de communication

GEDDIE SOPHIE
04 42 52 57 36 / 07 60 62 54 92
sophie@geddie.org
Développeur FileMaker

ORPI SUD EST IMMO
3 Avenue de Mouliero
04 42 20 05 28
www.orpi.com/sudestimmove
Agence immobilière

GAUDINO CONSEILS
06 74 40 21 04
stephane@gaudino-conseils.fr
Coaching commercial
HEXA SOLUTIONS
10 rue des écoles
04 84 49 23 56
https://hexa.solutions/
Créateur de digitalisation local
HORS PISTE CONSEIL
5t rue des Figuiers
06 31 33 52 80
www.horspisteconseil.fr
Conseil & coaching d'équipe
IAD FRANCE
06 23 17 39 24
yoann.guay@iadfrance.fr
http://yoann-guay-immo.fr
Immobilier - coaching - formations...
INFINITY CONSEILS
06 52 45 48 56
alarmagnac@irpp-conseils.com
10 rue des écoles
Conseil en gestion de patrimoine

PROPRIOO
06 70 51 33 70
www.proprioo.fr
Agence immobilière
SEGUIN VIRGINIE
41 Avenue des Ribas - Office 90°
04 42 38 26 76 / 06 70 65 24 83
Avocate - Conseil en entreprises
SMC VENELLES
24 Av. de la Grande Bégude
04 42 12 56 60
Banque
SWISSLIFE
30 Avenue de la Grande Bégude
04 42 38 61 29
gerard.mejean.ag@swisslife.fr
Agence d’assurance
SYNAPSYS
7 Rue des Piboules
09 72 52 82 48
www.synapsys-informatique.com
Assistance et service informatique

IXO SÉCURITÉ
1 Allée des Platanes
04 42 54 41 00
Agence de sécurité

TANDEM GESTION MANAGEMENT
contact@tandem-gestion.fr
06 58 00 99 56
www.tandem-gestion.fr
Conseils d'entreprise et formations

LE CERCLE DE LA VAP
60 Avenue de la Grande Bégude
09 83 30 64 42
Cigarette électronique et eliquide

VENELLES IMMOBILIER
06 26 76 58 28
www.venelles-immobilier.com
Agence Immobilière

OPTIM'HOME
34 Allée André Magnan
07 69 93 08 73
florent.gauthier@optimhome.com

VOTRE MAISON
Les Terrasse du Cellier
04 42 63 74 40
www.votremaison.fr
Agence Immobilière

LE COIN DES ENTREPRENEURS DE VENELLES
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LES ENTRETIENS ET "RÉPARATIONS LOCATIVES"
À LA CHARGE DU LOCATAIRE
L'entretien courant et les réparations locatives sont à la charge du locataire pendant toute la durée de la location.
Toutes les parties du logement (intérieures ou extérieures) et ses éléments d'équipement sont concernés.
Le locataire doit veiller à garder en l’état le logement dans
lequel il se trouve. Il doit en assurer l’entretien courant que
ce soit intérieur, extérieur ainsi que des différents éléments
d’équipements qui le composent.
Ce dernier prend à sa charge les entretiens et les petites
réparations locatives sauf si ces dernières sont dues à la
vétusté, malfaçon, vice de construction ou si cela concerne
le bâti, tel que des fissures non expliquées.
Voici une liste des réparations locatives les plus fréquentes.

PARTIES INTÉRIEURES
Le locataire assure le maintien en l'état de propreté des
plafonds, murs et cloisons de son logement.
Il doit par ailleurs assurer :

PARTIES EXTÉRIEURES ET ENTRETIEN DU JARDIN
Dans le cas où le locataire possède un jardin privatif,
l’entretien courant de ce dernier est entièrement à sa charge,
cela comprend :

•

•
•
•
•
•

Le désherbage et le nettoyage des allées
La tonte des pelouses, l’arrosage, la taille des massifs
Le nettoyage et l’entretien des bassins et piscine
La taille, l’élagage des arbres et arbustes
Le remplacement et réparation des installations
d’arrosage en tous genres

Les conduits de descentes d'eaux pluviales, chéneaux et
gouttières doivent être aussi dégorgés par le locataire.
À noter que le propriétaire doit néanmoins veiller à l'entretien
des façades et toitures végétalisées ainsi que les branches
d'arbres pouvant empiéter sur la propriété du voisin.

•
•
•

•

Les petits raccords de peintures et tapisseries
La remise en place ou le remplacement des matériaux
de revêtement (faïence, mosaïque, matière plastique...)
Le rebouchage des trous éventuellement faits (pose de
tableaux, miroirs..)
Le remplacement de mécanisme de chasse d'eau ainsi
que les joints, colliers, tuyaux, flexibles de douche...
L'entretien et le nettoyage des VMC

Le locataire doit aussi effectuer une fois par an, l'entretien
de la chaudière individuelle, le ramonage des conduits
d'évacuation, l'entretien des climatisations. Lors de
son entrée, ce dernier doit bien lire les éléments notés
sur le document état des lieux et en vérifier les bons
fonctionnements. Il doit aussi demander les derniers
certificats d'entretien afin de prendre la relève tout au long
de sa location. Les obligations d’entretien du locataire ne
s’arrêtent pas là, vous pouvez retrouver la liste complète
2022 sur internet, elle est mise à disposition par le service
public, cela vous évitera ainsi de mauvaises surprises.
Une liste des réparations incombant au propriétaire existe
aussi, n'hésitez pas à la consulter afin d'éviter tout quiproquo.

UNE AGENCE DE GESTION IMMOBILIÈRE LOCALE C'EST LA GARANTIE
D'UN SERVICE DE PROXIMITÉ, D'UNE ÉCOUTE ET DE CONSEILS PERSONNALISÉS.
Plus de 15 ans
d'expérience

Une équipe réactive
qui connait le marché

La confiance de
plus de 350 clients

Notre mission, votre satisfaction

BORÉAL IMMOBILIER EST AVANT TOUT UNE
AGENCE DE CONSEILS QUI VOUS ASSURE LA
BONNE GESTION DE VOS BIENS IMMOBILIERS.
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H ET 18H

132 Allée du Verdon (park Intermarché) - 13770 Venelles
Tel : 04 42 52 58 78 - www.borealimmobilier.fr
boreal.era@orange.fr / boreal.location@orange.fr
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3 ème édition

L'INTERVIEW Plaza

AVEC MARIE ADAM

Directrice de l'agence
Stéphane Plaza Venelles

Marie Adam, directrice de l'agence Stéphane Plaza Venelles est une enfant
du pays qui a exercé 17 ans dans un établissement bancaire en gestion de
patrimoine et en immobilier. Son équipe est constituée de personnes aux
parcours et univers très différents, mais très complémentaires et polyglottes de
surcroît, qui permet de gérer toute la clientèle Internationale. Leur méthode de
travail est fondée sur la bienveillance et l’accompagnement de leurs clients.

VITRINES DE VENELLES : Bonjour Marie, 3ème édition de l'entretien
Plaza, quoi de neuf pour cette rentrée ?
MARIE ADAM : "Bonjour Stéphanie, la rentrée s'annonce très positive !
De plus en plus de clients nous font confiance dans l'aboutissement de leurs
projets. Notre équipe soudée, réalise de nombreuses ventes au nord d'Aix
et plus particulièrement Venelles, Puyricard, Couteron, Célony, les Platanes et
Eguilles, en voici d'ailleurs quelques exemples ci-dessous.
Tous ces beaux projets concrétisés sont une vraie fierté pour notre agence,
nous créons des liens très forts avec nos clients et cela n'a pas de prix .
Comme le dit très justement Stéphane Plaza, "l'immobilier, ce n'est pas uniquement des surfaces en m2 et des prix net vendeur, c'est
surtout vous : des gens uniques et des projets de vie qui le sont aussi. De nouveaux défis à relever ensemble, une bonne dose de
créativité et une aventure humaine passionnante !"
Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos envies pour l'avenir et nous ferons le maximum pour les réaliser.

L'équipe Plaza s'adapte à tous vos projets et vous accompagne du début à la fin

L' agence Stéphane Plaza se situe en face du rond-point de la gare.
N'hésitez pas à venir les rencontrer.
Agence Stéphane Plaza Venelles
12 Avenue de la Grande Bégude - 13770 Venelles
Tél : 04 42 12 44 83 - venelles@stephaneplazaimmobilier.com
venelles.stephaneplazaimmobilier.com
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CONSEILS d'experts

les nouvelles obligations
d'un propriétaire
Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance
énergétique (DPE) n'est plus informatif mais opposable.
Pour rappel, ce diagnostic est une expertise immobilière
permettant de calculer la consommation annuelle des logements.
Ce document indique au futur acquéreur ou locataire, une
estimation de la consommation énergétique et taux d'émission
de gaz à effet de serre.
À partir du 1er septembre 2022, il sera obligatoire de réaliser
un audit énergétique avant la mise en vente de maisons ou
d’immeubles classés F ou G au DPE, au 1er janvier 2025 pour
les habitations classées E et à partir du 1er janvier 2034, pour les
logements classés D et C.
En identifiant les logements énergivores, un propriétaire occupant ou bailleur pourra ainsi cibler les travaux énergétiques
adaptés à son bien (système de chauffage, isolation, ventilation) et optimiser son investissement en profitant d'aide à la
rénovation énergétique.

CE QUE CELA IMPLIQUE SANS DPE

Les propriétaires ou bailleurs n’auront pas le droit d'augmenter le prix des loyers si les logements sont classés F et G
par le DPE. Des travaux de rénovation ou d’optimisation énergétique devront obligatoirement être réalisés pour convertir
leurs logements trop énergivores dits “passoires énergétiques” en logements verts (logements de classe A à C). C’est
seulement à partir de ce moment que les propriétaires ou bailleurs pourront avoir la possibilité d’augmenter les prix des
loyers.
Voici la liste des autres diagnostics immobiliers obligatoires pour la vente ou la location : le repérage amiante avant vente, le
constat de risque d'exposition au plomb pour les logements construits avant 1949, le repérage termites, l'état des installations
intérieures électriques ou de gaz de plus de 15 ans, le métrage Carrez ou Boutin des biens en copropriété.
Demandez conseil auprès d'expert tel que Alizé sur Venelles, il vous indiquera la marche à suivre ainsi que les travaux à
effectuer pour ne pas être inquiété.

Faites confiance à nos spécialistes du diagnostic
immobilier - Contrôles et Diagnostics Immobiliers.
ALIZE est un réseau de diagnostiqueurs immobiliers
au service des particuliers et professionnels.
Casto Expertises, expert depuis plus de 20 ans
représentant du groupe sur la région, est basée
sur Venelles et intervient essentiellement dans les
départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse
et des Hautes-Alpes.
Nous réalisons tous types de diagnostics immobiliers
tels que DPE, recherche de termites et/ou plomb,
amiante, etc. pour une bonne réalisation de votre
projet. N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations.
NOS POINTS FORTS

CASTO EXPERTISES
36 bis Avenue de la Grande Bégude
13770 VENELLES
Tél : 04 42 53 41 97
alize@casto-expertises.fr
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UNIVERS
DU
JARDIN

BRICOMARCHÉ
96, avenue des Logissons
04 42 54 98 40
Magasin de bricolage

ESCALE PAYSAGE
06 38 44 51 64
937 Rue Eugène Bertrand
Jardin bricolage

CONCEPTUELLE PAYSAGE ET
DÉCORATION
88 Avenue des Logisons
04 42 66 97 39
www.conceptuelles.fr

IRRIJARDIN
30 Avenue de la Grande
Bégude
04 42 54 11 85
Spécialiste piscine

JARDINERIE RIERA
Rue des Piboules
04 42 54 70 15
www.jardinerie-riera.net

MOUSSE ET CONFECTION
04 88 05 32 79
www.mousseconfection.com
Coussin sur mesure - Vente
tissus d'ameublement,
découpe mousse

NOS BONNES ADRESSES AUTOUR DU JARDIN
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Ma sélection JARDIN
ZOOM SUR UNE NOUVELLE TENDANCE AU JARDIN
LE CACTUS ET L'AGAVE ! DES PLANTES RICHES EN DÉCLINAISON

Qu'elles soient d’intérieur ou d’extérieur, "les plantes succulentes" sont devenues au fil du temps, de
véritables compagnes pour nos logis. En effet, avec leurs déclinaisons en tous genres, leurs coloris variés et,
on ne va pas se mentir, qui demandent très peu d'entretien, ces plantes ont tout pour nous séduire !

LE CACTUS CÔTÉ INTÉRIEUR,
UNE TENDANCE QUI NE
MANQUE PAS DE PIQUANT

Si vous avez tendance à oublier
d'arroser vos chères plantes, nous vous
conseillons d'opter pour le cactus, il
sera l'alternative pour apporter une
touche de verdure à votre intérieur sans
les inconvénients. Son look exotique
détonne carrément et apporte du
peps à votre déco. Avec 2500 espèces
différentes, le cactus propose une

véritable palette décorative. Nains,
duveteux, épineux, de forme ronde,
allongé, fleuri ou pas, vert intense ou
violet profond, avec plus ou moins
d'aiguilles... le cactus se décline selon
nos goûts et peut s’intégrer aussi bien
dans de grandes pièces que dans de
petits recoins. Faites-vous plaisir et
mélangez les styles sans jamais risquer
la faute de goût !

CÔTÉ EXTÉRIEUR, L'AGAVE,
FACILE À VIVRE POUR UN
DÉPAYSEMENT TOTAL
L’agave est une plante grasse ou plante
succulente qui pousse sous des climats
chauds au sol aride. Lisse, rigide,
épaisse et de couleur vert bleuté à
maturité, son aspect est spectaculaire,
graphique. Elle embellira votre jardin
d'originalité. Elle s'acclimate tellement
bien qu'elle arrive à prendre une
belle ampleur comme dans son milieu

FAITES LE BON CHOIX AVEC VOTRE JARDINERIE RIERA !

naturel. L’envergure des agaves varie
selon l’espèce. L'agave Américana est
celle que nous retrouvons le plus dans
notre région. Pour s’épanouir, elle n'a
besoin que de trois conditions : une
exposition en plein soleil, un sol léger,
non-calcaire et surtout bien drainé et
des températures hivernales clémentes
comme dans le sud de la France.
Vous trouverez dans votre jardinerie
Riera de nombreuses variétés de
plantes succulentes, n'hésitez pas à
demander conseils à ces professionnels
pour un choix adapté.

www.jardinerie-riera.net

Poterie - Arbustes d’ornements - Rosiers - Arbres fruitiers
Conseils en Aménagement de jardin & terrasse - Spécialiste en produits de traitements
ZI Les Cabassols - 9 Rue des Piboules - 13770 Venelles
Tel. 04 42 54 70 15

Jardinerie
Riera
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Famille & JARDINAGE
LES BONNES ASTUCES POUR ENTRETENIR SON JARDIN EN FAMILLE
Envie d’éveiller vos enfants à la nature ? Inutile de partir en pleine forêt pour y parvenir, direction le jardin !
Jardiner avec ses enfants est un excellent moyen de les sortir de leurs écrans en éveillant leur curiosité de
manière ludique. Pour que vos enfants envisagent les légumes autrement, apprenez-leur à les cultiver !
Voici donc quelques astuces pour éveiller leur intérêt autour du jardin.

FAIRE DES SEMIS

Généralement les enfants boudent assez facilement le végétal dans leur
assiette. Pour les faire changer d’avis, apprenez-leur à jardiner dans le potager
en réalisant des semis ! Quoi de plus drôle que d'enfoncer ses mains dans la
terre pour un enfant, surtout quand c'est permis.
Vous pouvez ainsi réaliser des semis de salade, de carotte ou de courgette
et leur expliquer le processus de pousse au fur et à mesure, vos enfants
s’émerveilleront d'avoir accompli une telle prouesse. Le moment de la récolte
sera la finalité d'un travail bien réalisé qui éveillera leur envie au moment de
goûter leur création.

RAMASSER LES FEUILLES MORTES

À l'automne, la corvée de feuilles mortes peut se transformer en un moment
fun s'il est partagé en famille. Pour cela, faites de gros tas de feuilles et laissez vos enfants sauter et se cacher dans les tas.
Après s’être amusés, place au nettoyage du jardin !

FABRIQUER DES BOULES DE GRAISSES POUR LES OISEAUX

Une belle activité familiale pour donner un coup de pouce aux oiseaux avant l'hiver. Réalisez avec vos enfants des boules
de graisse maison. Les ingrédients indispensables à intégrer dans une boule de graisse sont la matière grasse et les graines
(pastèque, tournesol, blé, d’orge, etc ) et le tour est joué, vos enfants vont adorer !

ARRACHER LES MAUVAISES HERBES

Une autre petite tâche qui peut être réalisée par les enfants, c'est d'arracher les mauvaises herbes
qui prolifèrent dans le jardin. Donnez-leur un seau, une petite pelle et des gants de protection,
ils s’en donneront à cœur joie !

AUTO
MOTO

AUTO-ÉCOLE VENELLES
CONDUITE
ET FORMATION
16 Rue des Piboules
04 42 54 78 36

CONTROLTEC - MONJO
90 Avenue des Logissons
Tel : 04 42 54 06 89
www.controle-technique-13.fr

JOSSERAND PNEUS
2703 route de Sisteron - Aix
Tel : 04 42 21 17 55
www.josserandpneus.com

NOS BONNES ADRESSES AUTOUR DE L'AUTOMOBILE
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RENAULT VENELLES LUCAUTO
Rue de la Caraire
04 42 12 30 40
www.renault-venelles.fr

FINANCEZ VOTRE PERMIS
AVEC VOTRE COMPTE CPF !
Vous souhaitez passer votre permis de conduire ?
Bonne nouvelle, l’apprentissage de la conduite fait partie des formations
que vous pouvez financer avec Mon compte formation.
Exigé pour l’exercice de nombreux métiers, le permis B est un réel atout sur
votre CV et un passeport pour l’autonomie dans votre vie personnelle comme
professionnelle.
Le gouvernement a lancé le 21 novembre 2019 l’application Mon Compte Formation
qui vous permet de mobiliser votre CPF pour financer des formations, notamment
celle du permis de conduire.
Financer votre permis B avec votre CPF est simple et rapide ! L’inscription s’effectue
entièrement en ligne, sur le site Mon Compte Formation. Vous obtiendrez la réponse
sous quelques jours et vous pourrez alors démarrer votre formation immédiatement.
Quelles sont les conditions à remplir pour se former et passer un permis dans le cadre
de Mon compte formation ?
Tous les actifs peuvent se former à la conduite et passer l’examen du permis B sous certaines conditions :
- Avoir acquis suffisamment de droits formations sur leur compte CPF
- Expliquer en quoi le permis de conduire permet de sécuriser ou développer leur parcours professionnel.
- Ne pas avoir fait l’objet d’une suspension de permis B, ni d’une interdiction de le repasser.
Besoin de plus d’informations ? Demandez conseil auprès de votre auto-école Venelles Conduite et Formation.

UNE NOUVELLE VENUE EN ACTION DANS L'AUTO-ÉCOLE !
Dès la rentrée, l'auto-école donnera ses cours de conduite pour
le permis automatique avec la nouvelle Peugeot E208 électrique !
Parce qu'il est temps de changer nos habitudes en matière
de véhicules motorisés.
BON À SAVOIR : La durée minimale obligatoire
de l’apprentissage de la conduite sur boîte
automatique est de 13 heures contre 20 heures
pour un permis sur boîte manuelle. La formation
est donc plus rapide et son coût moins élevé.
Une fois obtenue, le conducteur doit ensuite
attendre 3 mois puis suivre une formation de
7 heures dans une école de conduite agréée pour
pouvoir conduire un véhicule à boîte manuelle.

VENELLES CONDUITE ET FORMATION,C'EST :
•
•
•
•
•
•

15 ans d'expérience
Taux de réussite de 70% au passage du permis (moyenne nationale ~50%)
Prise en charge à domicile, au bureau et au lycée pour vos leçons de conduite
8 moniteurs expérimentés à votre service
Des cours de code pour malentendants (en langue des signes)
Des stages de conduite de 5 jours sur voiture automatique

16 rue des Piboules
Les Cabassols - 13770 Venelles
AUTO-ÉCOLE
LABELLISÉE *
DEPUIS
2019

Tél : 04 42 54 78 36

venelles-conduite-et-formation.com

* Label Qualité des Formations au sein des auto-écoles

Nouveaux Adhérents

BIENVENUE
DANS L'ASSOCIATION !
ALIZÉ
Contrôles et diagnostics Immobiliers
Intervention dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse
et les Hautes-Alpes.
36 bis Avenue de la Grande Bégude
www.alize-diagnostic-provence.fr
04 42 53 41 97

CONCEPTUELLES
Paysages et décoration, conception et réalisation
de jardins haut de gamme. Une approche
personnalisée en adéquation avec vos goûts.
88 Avenue des Logissons
04 42 66 97 39 / www.conceptuelles.fr

DIGITAL CULTURE
Agence Web qui agit dans le domaine
culturel par l’innovation
06 63 51 16 78
www.digital-culture.fr
contact@digital-culture.fr

ESCALE PAYSAGE
Entreprise d'aménagement paysager
937 Rue Eugène Bertrand
06 38 44 51 64
www.escale-pa.com
contact@escale-pa.com

L'INSTITUT D'EMY
Institut de Beauté
Épilation - Beauté des mains et pieds
Manucure - Pose de vernis - Massage
Soins du corps ...
10 rue des Ecoles
04 42 54 05 93 / www.linstitutdemy.fr

SMC
Banque - Société marseillaise de Crédit
L'agence est à votre disposition pour vous
accompagner dans les étapes clés de votre vie
24 avenue de la grande Bégude
04 42 12 56 60 / marie_anne.leroy_1@smc.fr
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À vos côtés depuis plus de 50 ans !

Nouveau look, nouveaux rayons
dans votre Intermarché Venelles
pour que vos visites soient
toujours agréables...

INTERMARCHÉ VENELLES - 132 ALLÉE DU VERDON - Tél : 04 42 54 99 00
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 12h30

Commerçant indépendant, membre du réseau Stéphane Plaza Immobilier.
Agence Immobilière de l'année : étude réalisé par INMA STRATMARKETING du
14/09/20 au 27/09/2020, effectuée sur la base de 4500 évaluations de consommateurs français

Agence Stéphane Plaza Venelles
12 Avenue de la Grande Bégude
13770 Venelles

Tél : 04 42 12 44 83
venelles@stephaneplazaimmobilier.com
venelles.stephaneplazaimmobilier.com

Mallory DACIER

Nathalie GOHIN

Marie ADAM

Marie SIGNORET

Ines MACKAY

Agent Commerciale

Agent Commerciale

Directrice d'agence

Agent Commerciale

Agent Commerciale

Venez nous rencontrer à l'agence

L'ESTIMATION VOUS
EST OFFERTE !

