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Mesdames les Sénatrices, Chère Mireille JOUVE, Chère Sophie JOISSAINS, 

Madame la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Chère 

Martine VASSAL, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, Cher Jean-Claude 

FERAUD, Chère Patricia SAEZ, 

Mesdames et Messieurs les Maires, Cher Georges CRISTIANI, Président de 

l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône, Maire de Mimet, Cher Joël MANCEL, 

Maire de Beaurecueil, Cher Fabrice POUSSARDIN, Maire de Meyrargues, Cher 

Philippe GINOUX, Maire de Sénas, Cher Olivier FREGEAC, Maire de Peyrolles-

en-Provence, Cher Michel BOULAN, Maire de Châteauneuf-le-Rouge, Cher 

Michel RUIZ, Maire de Gréasque, Cher Hervé FABRE-AUBRESPY, 

Monsieur le Maire Honoraire, Cher Maurice DAUGE, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, 

Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, 

Chers amis Venellois, et d’ailleurs, 

 

 

Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans notre belle halle des sports Nelson 

Mandela. 

Merci à vous d’être venus aujourd’hui encore nombreux à la traditionnelle 

cérémonie des vœux du maire et de la municipalité. 
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Quel bonheur, doublé d’un grand plaisir, de vous retrouver en ce début du mois 

de janvier pour vous exprimer en mon nom, au nom de tous les élus de Venelles 

et des agents municipaux, les souhaits que je forme pour vous, pour vos familles, 

pour toutes les personnes qui vous sont chères, mais aussi pour notre belle ville 

de Venelles et, bien entendu, pour notre pays, la France. 

Tout d’abord, je souhaite qu’en 2018, vous soyez en bonne santé, et que cette 

nouvelle année soit synonyme d’espoir, de solidarité et de fraternité pour les 

personnes malades, pour celles qui souffrent, pour celles qui sont dans la 

détresse ou qui traversent une dure période de solitude ou d’isolement. 

Ainsi, je souhaite que, tout au long de l’année, nous puissions aider ceux qui sont 

seuls, pour les aider à surmonter leur dur quotidien, par un mot, une visite, un 

sourire. 

Ensuite, je souhaite que vos projets personnels et professionnels puissent se 

réaliser. 

Que cette nouvelle année vous donne la volonté, l’énergie et l’audace de réussir 

tout au long de ces douze mois, afin que vos rêves deviennent une réalité. 

Avant de continuer mon propos, je souhaiterais avoir une pensée pour celles et 

ceux qui nous ont quitté durant l’année 2017. 

Cette année encore, Venelles a changé. 

Vous avez pu le voir, au gré des réunions publiques que nous avons organisées 

pour venir vous présenter les projets et des chantiers qui en ont découlé. Mais je 

reviendrai sur toutes ces réalisations un peu plus loin dans mon propos. 

Venelles change mais nous nous efforçons de maintenir l’esprit venellois. 
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Cet esprit se caractérise par ce sentiment d’être tous réunis dans une grande 

famille. 

C’est cette idée qui guide notre action au quotidien dans la gestion des affaires 

de la commune, en essayant de préserver notre village tout en développant 

raisonnablement une ville à taille humaine. 

C’est aussi cette idée qui nous pousse à concerter, à construire avec vous les 

projets pour dessiner ensemble le Venelles de demain. 

Un dernier mot, avant de vous parler de l’année 2017, pour remercier toute 

l’équipe de fonctionnaires de la commune de Venelles, du CCAS et de la Régie 

des Eaux. 

Chaque jour, ils assurent leur mission, avec le sourire, au service des venelloises 

et des venellois, avec fidélité, passion et professionnalisme. 

Je tiens particulièrement à remercier et féliciter toute l’équipe qui a permis 

d’organiser cette soirée : le service Culture et Animation du Territoire, la 

Communication, les Services Techniques, la Police Municipale et les agents qui 

contribuent à la réussite de cet événement. 

Je crois que nous pouvons tous chaleureusement les remercier et vivement les 

applaudir. 

Voici venu le moment de vous présenter, de la manière la plus exhaustive 

possible, les actions menées durant ces douze derniers mois. 

 

Dans le domaine de la sécurité 

Cette année encore, la situation en matière de sécurité a été particulière, en 

raison de l’état d’urgence. 
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L’exigence de sécurisation de la vie de nos concitoyens est permanente pour les 

élus que nous sommes, mais également pour nos équipes de la Police 

Municipale de Venelles. 

Je pense ainsi qu’il est important de les remercier pour leur implication 

quotidienne, pour la qualité de leur travail et  leur sérieux dans l’accomplissement 

de leurs missions, malgré une présence accrue, à cause d’une vigilance 

Vigipirate renforcée depuis maintenant de nombreux mois. 

Je tiens également à souligner la qualité des rapports que nous entretenons avec 

les services de la Gendarmerie Nationale, notamment les équipes du Major 

Martial MALLINGER de la Brigade de Venelles, et la Préfecture de Police des 

Bouches-du-Rhône, qui nous permet d’assurer une sécurisation optimale de 

notre commune. 

 

Dans le domaine de la sécurité civile 

La saison estivale aura été très compliquée, en raison d’une forte sécheresse, 

où 1845 départs de feux d'espaces naturels ont été à déplorer, en augmentation 

par rapport à 2016, mais heureusement rien sur Venelles, grâce à la vigilance de 

la Réserve Communale de Sécurité Civile.  

Il est néanmoins important de rappeler que les bénévoles sont intervenus en 

appui  des Sapeurs-Pompiers sur les feux de Saint Cannat, d'Éguilles, de Célony 

et en surveillance sur le feu de la Bastidonne (Vaucluse) qui menaçait de sauter 

la Durance et donc le massif du CONCORS... 

Je tiens ainsi à les remercier sincèrement pour leur engagement, qui ne se 

dément pas, depuis de nombreuses années, au service des venellois. 
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Dans l’aménagement de notre environnement quotidien 

Une fois encore l'année 2017 fut celle de l'ouverture et de l'achèvement de 

nombreux chantiers qui ont tous été conduits dans un souci de qualité, de respect 

des délais et de maîtrise du budget.  

C'est ainsi que côté voirie, les services techniques ont entrepris le 

réaménagement complet de l'avenue la Grande Terre avec la sécurisation des 

carrefours et l'embellissement de la voie, la réfection de l'Allée de Normandie, 

l'aménagement des trottoirs au droit de la crèche des Logissons et différents 

aménagements de sécurité dans la Commune ainsi que le remplacement d'une 

cinquantaine de points lumineux obsolètes par des luminaires LEDS basse 

consommation. 

Enfin la dernière tranche d’enfouissement des réseaux électriques et télécoms à 

Venelles-le-Haut a été effectuée par le SMED. 

En cette année 2017, la part belle a été faite à nos enfants puisque 2 nouvelles 

aires de jeux de proximité ont été créées dans nos quartiers des Logissons et de 

Venelles le Haut. 

Celle existante sur l'Esplanade Cézanne a, quant à elle, été agrandie. 

Côté bâtiments et infrastructures, nous avons entrepris la rénovation de la MJC, 

des locaux des services jeunesse et scolaire ainsi que du bâtiment accueillant 

les anciens Combattants ainsi que nombreux travaux de sécurisation de nos 

écoles. 

En 2017, je vous parlais ici même du démarrage du chantier du futur ALSH. A 

peine 1 an plus tard, celui-ci est achevé et ouvrira ses portes dans quelques 

semaines. Il constituera un équipement d'une qualité exceptionnelle pour 

l’accueil de nos enfants. 
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Ce nouvel outil, nous l’avons repensé, dès notre arrivée à la tête de la 

municipalité, afin de rendre plus cohérente notre politique d’accueil des enfants 

venellois. 

D’ici peu, nous serons fiers d’ouvrir ce nouvel écrin et de l’inaugurer, pour le plus 

grand plaisir de tous les venellois. 

 

Dans le domaine de l’urbanisme 

Le dossier principal de l’année 2017 en matière d’urbanisme aura été la révision 

du Plan Local d’Urbanisme. 

Nous l’avions déjà indiqué de nombreuses fois, le PLU qui avait été élaboré par 

l’ancienne équipe municipale ne correspondait pas à notre vision du 

développement de Venelles. 

Avec ce PLU, nous risquions de voir notre village croître de manière déraisonnée 

et le nombre d’habitants aurait allégrement dépassé les 12 000 habitants. 

Pour autant, nous avions voté ce PLU le 11 juillet 2016, pour le mettre en révision 

générale lors de la même séance du Conseil Municipal. 

C’est cette procédure qui a rythmé toute l’année 2017, avec en point d’orgue 

l’arrêt du projet le 19 décembre dernier. 

Cette révision, nous l’avons faite, avec vous, lors des différentes étapes de 

concertation. 

Ainsi révisé, nous allons pouvoir construire, ensemble, notre Venelles de demain, 

selon quatre axes : 
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- poursuivre un développement maitrisé et responsable de Venelles et 

favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, afin de satisfaire aux 

besoins des venellois ; 

- respecter le patrimoine de Venelles ; 

- préserver le cadre de vie et l’environnement venellois ; 

- adapter la politique du logement aux besoins réels de nos concitoyens. 

La procédure n’est pour autant pas totalement terminée. 

Cependant, transfert de compétence oblige, c’est la Métropole qui procédera au 

vote final de la révision du PLU de Venelles. 

Toutefois, soyez en rassurés, les enquêtes publiques et autres étapes de 

concertation s’effectueront toujours à Venelles et croyez bien que je serai vigilant 

quant à la défense des intérêts des venellois. 

 

Dans le domaine scolaire 

Le sujet majeur de l’année 2017 aura été, une nouvelle fois, la question des 

rythmes scolaires. 

Grâce à l’anticipation des services municipaux, nous avons pu proposer un retour 

à la semaine des 4 jours, dès la parution du décret ministériel, malgré la tardiveté 

de la publication de la réforme. 

Je tiens à souligner également que les parents d’élèves s’étaient prononcés à 

plus de 80% pour cette modification, élaborée en concertation avec les 

fédérations de parents d’élèves. 

Beaucoup de travaux ont également été entrepris dans les écoles avec 

notamment une extension du réfectoire de l’école du Mail afin d'en augmenter sa 
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capacité d’accueil, l'installation de clôtures ludiques aux Cabassols ou 

l'agrandissement des cours de l'école du Mail, mais aussi la mise en place d'un 

nouveau système d'alerte dans l'ensemble des écoles dans le cadre des alertes 

intrusions ou confinements. 

Enfin, la mise en place du portail famille et du guichet unique scolaire-jeunesse, 

aura permis de simplifier les démarches des parents en leur permettant d’inscrire 

leurs enfants aux activités périscolaires, extra-scolaires et à la cantine depuis 

leur domicile et quand ils le souhaitent. 

 

Le Service jeunesse  

Ce sont près de 11 100 journées enfants qui ont été gérées en 2017 par le 

Service Jeunesse en Accueil de Loisirs Sans Hébergement, pour les 3-6 ans et 

6-11 ans, ainsi que 6000 journées entre le tremplin Jeunes et le Local Jeunes 

(pour les 12 à 18 ans). 

Mais également, la gestion des animations locales (Carnaval, Chasse aux œufs, 

contest, roule ta ville, ciné enfants, halloween, spectacle de Noël, conférence sur 

les risques liés à Internet …) qui auront vues plus de 4 000 personnes. 

Le service jeunesse, c’est aussi une équipe qui œuvre pour l'accueil des enfants 

en centre de loisirs, des adolescents au tremplin jeunes et au local jeunes avec 

comme objectif de répondre à un besoin de garde pour les parents, mais 

également pour les plus grands un apprentissage de la citoyenneté. 

Il s’agit également de sensibiliser les enfants comme les jeunes à des notions de 

responsabilité, d'autonomie, de respect et de vie en société. 
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Et la Culture à Venelles ? 

Depuis cet été, le service des affaires culturelles et le service tourisme ne forment 

plus qu’un seul et même service appelé Service Culture et Animation du 

Territoire.  

Ce service  propose tout au long de l'année une programmation pluridisciplinaire 

dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, musique, danse, arts de la rue...) 

mais également des conférences et des expositions.  

L'autre partie de son activité se concentre sur le patrimoine, le développement 

du jumelage avec Valfabbrica et l'événementiel festif (marché de noël, journées 

du patrimoine, fête de la Saint Jean, Mardis en fête...). 

La saison culturelle, ce sont 40 évènements pour une centaine de 

représentations, toutes séances confondues (Scolaires et Tout public), ce qui 

représente environ 9 000 spectateurs dont près de 3 500 dans le cadre scolaire. 

Depuis plusieurs années, la programmation culturelle est très variée et se décline 

en thématiques de façon à toucher toutes les sensibilités : théâtre, musique, arts 

de la rue et cirque, danse, conférences, expositions, jeune public… 

Au niveau de la Culture, la mission principale est de proposer une culture de 

qualité et de proximité accessible à tous et pour tous. 

Outre la programmation dite « Tout public », l’activité du Service Culture et 

Animation du territoire se concentre également sur les actions culturelles à 

destination des écoles : depuis la Maternelle jusqu’à l’Elémentaire, chaque enfant 

assiste à 4 manifestations par an : spectacles, ateliers, rencontres d’auteurs ou 

d’artistes, visites d’expositions… 

Je profite également de cette cérémonie pour remercier nos partenaires 

institutionnels pour leur soutien sans faille à la culture venelloise mais également 
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à nos partenaires culturels que sont notamment la MJC, les Comparses et Sons 

et l’Entrepôt. 

Je tiens aussi à rappeler l’accueil de l’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix en 

juin 2017 qui a rassemblé plus de 350 spectateurs, et que nous aurons le plaisir 

d’accueillir à nouveau le 23 juin prochain. 

D’autres manifestations ont aussi rencontré le succès l’année passée, la 

deuxième édition du Festival Le Street Nécessaire en juillet 2017 mais aussi la 

11ème édition des Arts dans le Parc qui a réuni plus de 3000 personnes sur le 

week-end ! 

Au niveau des infrastructures, le projet de pôle culturel sur le terrain des 

Tournesols a franchi une étape supplémentaire avec le concours d’architecture 

lancé en juillet dernier, puis la sélection des 3 équipes en octobre. Nous 

attendons les offres des 3 équipes retenues en mars. 

Enfin, en décembre 2017, la Commune de Venelles s’est vue attribuée la 

Troisième fleur par le jury régional Villes et villages fleuris. Ce label récompense 

les communes engagées dans le développement durable et l’amélioration du 

cadre de vie ainsi que l’animation et la valorisation touristique. Cette troisième 

fleur démontre une fois de plus la capacité des services municipaux à travailler 

en collaboration sur des objectifs communs ambitieux. 

 

Notre médiathèque municipale, en cette année 2017, 

La médiathèque municipale, ce sont près de 23 000 documents imprimés et 

multimédias mis à la disposition de tous les venellois, des tout-petits à nos aînés. 

C’est aussi des ateliers participatifs, des heures du conte, des rencontres et des 

lectures : grâce aux 28 actions organisées au cours de l’année 2017, dont la 
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participation au grand rendez-vous métropolitain « La lecture par nature », plus 

de 500 spectateurs ont pu découvrir, écouter, rêver, imaginer en devenant acteur 

de la vie culturelle et citoyenne de leur ville. 

Avec un taux de fréquentation de 20 %, pour une moyenne nationale de 12 %, et 

plus de 63 000 prêts par an, la médiathèque reste un équipement culturel 

dynamique, proche des attentes et des envies de son public, reflet de la qualité 

et de l’efficacité de la politique de développement de la lecture publique de la 

ville. 

 

Le Sport à Venelles 

Depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, un travail important est réalisé 

pour formaliser l’ambition que nous avons de faire de ce mandat, le mandat du 

sport. 

Ainsi, en étroite collaboration avec le tissu associatif sportif venellois, nous avons 

développé 3 axes autour de la communication sportive, la réalisation d’un 

nouveau schéma directeur du Parc des Sports Maurice Daugé et les transports 

associatifs. 

Le projet de communication sportive a donc été présenté lors de la cérémonie 

des « Ven’ailes du Sport » qui s’est déroulée en juin dernier au Centre Aquatique 

Sainte-Victoire. 

Cet événement remporte d’ailleurs un succès croissant et devient un moment 

incontournable de l’année sportive venelloise. 

Il s’agissait ainsi de renouveler la  signalétique du Parc des sports, créer une 

charte graphique uniformisée pour les événements sportifs et d’optimiser les 

moyens de communication existants. 
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Vous pouvez d’ailleurs voir les premières affiches depuis plusieurs semaines sur 

les panneaux de communication disséminés dans la ville. 

S'agissant du schéma directeur, nous avons sélectionné en fin d’année dernière 

le bureau d’études qui sera chargée d’imaginer le Parc des Sports de demain, 

après avoir recueilli les différents besoins et souhaits des clubs venellois. 

Enfin, concernant les transports associatifs, la réflexion que nous avons menée, 

en concertation avec les acteurs sportifs de la commune, a abouti à la commande 

de 2 minibus qui seront mutualisés par les associations. 

Au niveau des résultats, les clubs de Venelles ont une nouvelle fois brillé en 2017, 

démontrant la qualité du tissu sportif venellois et sa place importante dans le 

sport des Bouches-du-Rhône. 

Je pense ainsi : 

- à la victoire de nos volleyeuses du PAVVB en Coupe de France Féminine 

en mars dernier. J’ai encore en mémoire les souvenirs de ce moment 

historique, qui est et qui restera le premier titre majeur remporté par une 

équipe issue de la Métropole Aix-Marseille Provence ; 

- à la montée en Nationale 2 des féminines du Basket Métropole Aix 

Venelles ; 

- à la saison extraordinaire pour l’équipe U19 de l’USV qui monte en ligue, 

une première historique pour notre club de football, et qui évolue en DHR ; 

- à la 1ère place au Trophée des Orres de Passion VTT et aux performances 

remarquables de Mathis AZZARO. 

Je n’oublie pas pour autant l’activité des autres clubs sportifs, avec : 
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- l’action remarquable de l’AVT dans le domaine du sport santé, pour laquelle 

elle a été mise à l’honneur en 2017, par la ligue de Provence de tennis ; 

- les 4 journées boulistes de l’ascension organisées par la Boule Venelloise ; 

- la 21ème édition de « La foulée venelloise » organisée par le Speedy Club 

de Provence, associé à l’association « Rêves » en reversant 1€ par coureur 

inscrit a été couronnée de succès, qui a réuni 479 coureurs ; 

- le gala de danse du Judo-club-venellois, « 20 ans de danse, de talents et 

de spectacles » ; 

 

- la bourse aux skis organisée par le VPAM à la salle des fêtes et qui a noué 

un partenariat cette saison avec la station des Orres ; 

 

- la nuit de l’eau 2017, organisée en mars,  évènement solidaire et sportif où 

le temps d’une soirée les éducateurs du Centre Aquatique Sainte-Victoire 

et le PAN ont mis en place des animations festives et éducatives. 

 

Aussi, je ne peux omettre de citer que la qualité de l’action sportive de nos clubs 

a été récompensée par le label OR, décerné dans le cadre de Marseille Provence 

Capitale Européenne du Sport 2017, pour le tournoi international de Judo et le 

tournoi international de Basket. 

 

Il est intéressant également de souligner la fierté que nous avons, à Venelles, 

commune de 8 500 habitants, de compter deux équipes disputant une coupe 

d’Europe cette année, le PAVVB et le Pays d’Aix Natation, dont nous avons par 

ailleurs accueilli le 2ème tour de Championnat d’Europe récemment à Venelles. 
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Enfin, même s’il s’agit d’un équipement géré par la Métropole, je peux souligner 

le succès du Centre Aquatique Sainte-Victoire, qui a accueilli  280 000 visiteurs 

l’année dernière, preuve de son importance dans la politique sportive 

métropolitaine. 

 

Bravo à toutes et à tous, amateurs comme professionnels, sportifs confirmés ou 

sportifs « loisirs » pour votre activité intense, cette année encore, qui hisse haut 

les couleurs de Venelles. 

 

et la vie associative… 

Le tissu associatif venellois est très dense. Il est composé de plus d’une centaine 

d’associations répertoriées qui œuvrent notamment dans les domaines sportif, 

culturel, humanitaire, environnemental ou la jeunesse, ce qui représente près de 

9000 adhérents. 

Le 2 septembre dernier se tenait le forum des associations venelloises, qui a été 

un réel succès, durant lequel 55 associations ont présenté leurs activités dans 

une ambiance conviviale et familiale ; 

1700 visiteurs ont ainsi pu découvrir le dynamisme et la diversité du tissu 

associatif venellois. 

D’autres événements majeurs ont été organisés par les associations venelloises 

durant l’année 2017, notamment le vide-grenier et la recyclerie éphémère de 

l’association Recyclaix, les « vide-poussette » de printemps et d’automne de la 

PEEP, la collecte de la banque alimentaire, la 20ème édition du Téléthon 

organisé par l’AVAH ou encore la balade caritative au bénéfice de la recherche 

contre le cancer de la prostate et la prévention du suicide organisée par 
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l’association « Distinguished gentleman ride », qui a réuni près de 200 motards 

sur la place des Logis. 

A ce titre, je tiens à remercier et à féliciter tous les bénévoles qui participent au 

succès de nos associations. 

 

En 2017, le CCAS de Venelles,  

a accueilli plus de 9700 personnes. 

Il s'inscrit dans la durée et la pérennité de ses actions auprès des différents 

publics (personnes âgées, personnes en situation de dépendance et ou en 

difficulté, aides financières de solidarité, animations, soutiens aux familles et aux 

jeunes). J'en profite pour vous rappeler que le CCAS : 

1/ détient un registre pour le grand froid et la canicule. Je vous invite à vous en 

rapprocher pour l'inscription des personnes susceptibles d'être concernées. 

2/ a à votre disposition, un guichet enregistreur des demandes de logement. 

3/ et  un restaurant la Campanella, ouvert aux séniors. 

 

Pour le Service Etat civil,  

En 2017, ce sont plus de 2500 dossiers de création ou renouvellement de 

passeports et de cartes d’identité qui auront été traités. 

Je me dois de signaler que le service a été fortement sollicité en 2017 : il 

s’agissait d’une année électorale, mais aussi la charge supplémentaire induite 

par la mise en place de la réforme des Préfectures Nouvelle Génération, qui 

établit que Venelles devient un pôle territorial pour la délivrance des titres 

sécurisés. 
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Par ailleurs, il est important de rappeler que les dossiers de cartes grises et de 

permis de conduire ne sont plus traités en Mairie, mais par Internet. 

Enfin, ce sont également une quarantaine de mariages et une quinzaine de 

baptêmes civils qui auront été célébrés en 2017 mais aussi depuis novembre 

2017, l’enregistrement d’une dizaine de Pactes Civils de Solidarité en Mairie. 

 

Au niveau des Ressources Humaines, 

L’année a été chargée également au niveau des ressources humaines de la 

municipalité de Venelles. 

Il a fallu notamment pallier à des obligations qui n’avaient pas été remplies 

antérieurement, et que nous avons mises en place pour améliorer les conditions 

de travail de nos employés. 

Ainsi, dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, nous avons installé un 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi qu’une 

évaluation des risques professionnels et une mise à jour du document unique. 

Nous avons également mis en place une démarche d’évaluation de fin d'année, 

avec des entretiens professionnels. 

Ensuite, nous avons mis en œuvre le nouveau Régime Indemnitaire (RIFSEEP), 

qui a remplacé la plupart des primes et indemnités existantes, sans perte de 

rémunération, tout en apportant plus d’équité dans le traitement des agents 

concernés. 

Il est important de noter que toutes ces évolutions ont été discutées et concertées 

lors de nombreuses réunions avec les représentants du personnel. 
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Enfin, afin d’optimiser et de rationaliser l’action des services municipaux, nous 

avons procédé à une réorganisation des services et un déploiement de la 

nouvelle organisation en pôle, dès le premier trimestre 2017. 

 

Dans le domaine de l’eau en 2017, 

Malgré la baisse des consommations depuis 2008, le prix de l’eau reste 

inchangé, comme c’est le cas depuis 2015, et aucune augmentation des tarifs 

n'est prévue pour 2018. 

Hormis la gestion  quotidienne et de proximité de l’eau et de l'assainissement de 

Venelles, la Régie des Eaux de Venelles a réalisé de nombreux travaux en 2017, 

dans le cadre d’un marché de renouvellement de canalisations d'adduction d'eau 

potable et d'assainissement au chemin du mûrier, à la Grand rue, au Sentier de 

l’escapade et 750 mètres linéaires de canalisation d'assainissement le long de 

l'autoroute. 

 

Pour notre service de l’économie et de l’emploi 

La municipalité continue à accompagner les demandeurs d’emploi en proposant, 

entre autres,  une session annuelle qui, jusqu’à ce jour, a permis de nombreux 

retours à l’emploi. 

Une cinquantaine de nouvelles activités ont vu le jour en 2017 et de nombreux 

entrepreneurs attirés par le dynamisme de la commune recherchent des locaux 

sur la commune pour s’installer. 

La commune ne connait pas non plus « de désert médical »,  les prochains 

départs en retraite des praticiens sont en cours de remplacement. 
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Le programme des « Commerces engagés » a pris une belle ampleur sur le 

territoire depuis sa mise en place il y a 3 ans. L’objectif aujourd’hui est de le 

pérenniser et de le développer. A ce jour, 33 commerces ont adhéré au dispositif 

et bénéficient d’un suivi de la part du Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement du Pays d’Aix. 

 

Pour ce qui concerne les finances publiques, 

C’est une excellente année qui vient de s’écouler, avec plus de 5,5 millions 

d’investissements réels réalisés. 

Après des recherches effectuées par le service des finances dans les archives, 

il semble que ce soit un niveau quasi historique. Pour information, ces 3-4 

dernières années le niveau d’investissement réel de la commune se situait en 

dessous des 4 millions d’euros par an.  

Les résultats resteront positifs encore cette année avec un point important à 

souligner : la commune n’aura pas eu besoin de recourir en 2017 à l’emprunt et 

ceci malgré un niveau d’investissement particulièrement élevé.  

Les capacités d’investissement de la Commune restent donc intactes pour 2018. 

Dans un contexte de baisse des financements de l’Etat, de transfert de 

compétences vers la Métropole Aix-Marseille Provence, d’incertitudes sur les 

aides futures de cette dernière, la ville de Venelles a donc réussi à maintenir un 

niveau d’investissement et des résultats positifs. 

Et nous devons donc, plus que jamais, trouver l’équilibre pour la Commune et 

surtout pour ses administrés. 
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Dans ce contexte  je souhaite évoquer avec vous, pour conclure sur les aspects 

budgétaires, la question des impôts locaux qui restent actuellement, comme vous 

le savez, l’un des leviers important pour équilibrer le budget des communes. 

Concernant les taux de la fiscalité sur Venelles nous avions pris l’engagement 

d’appliquer une baisse et nous l’avions mis en œuvre dès 2016, et c’est un point 

sur lequel nous serons vigilants. 

Les investissements 2017 ont concerné principalement :  

- Des travaux pour plus de 3,4 Millions d’€ ; 

- Les acquisitions de terrain pour 1,3 million d’€ ; 

Au niveau des recettes d’investissement pour 2017, c’est aussi une excellente 

année et la Collectivité a pu obtenir ou optimiser de nombreux financements 

auprès des partenaires : 

- L’Etat avec une participation exceptionnelle de 350 000 € pour la 

construction de l’ALSH et le réaménagement de l’Avenue de la Grande Terre ; 

Merci Monsieur le Sous-Préfet. 

- La Région avec une subvention spécifique de 145 000 € pour l’acquisition 

de terrains ; Merci au Président Renaud MUSELIER ; 

- La Métropole Aix-Marseille-Provence qui a maintenu son engagement de 

soutien des investissements à hauteur de 2.4 Millions d’euros, au travers du 

Contrat Pluriannuel signé par l’ex-CPA ; Merci à la Présidente Maryse 

JOISSAINS-MASINI, et au Président Jean-Claude GAUDIN. 

- Et enfin, il faut souligner l’année dernière l’aide particulière du Département 

: tout d’abord avec la validation avant l’été 2017 d’un Contrat Départemental avec 

à la clé une participation significative pour la commune de 6 millions d’€ sur 3 
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ans. Egalement plus de 360 000 € de financements obtenus pour les travaux dits 

de « proximité ». Merci Madame la Présidente. 

 

Enfin dans le domaine du développement durable, 

Les actions du Bureau d’Information sur les Energies Nouvelles ont cette année 

encore été nombreuses et diversifiées avec de la sensibilisation ou des 

animations sur l’environnement. 

Ainsi, nous pouvons citer les animations des TAP environnement dans les 5 

écoles de Venelles chaque semaine, l’opération gaspillage alimentaire qui s'est 

poursuivie dans les cantines de l’école Plantier et de l’école Pagnol, réalisée en 

partenariat avec l’association Recyclaix, le travail mené avec le CPIE sur les 

économies d'énergie ou encore le développement de la démarches "commerces 

engagés". 

Les jardins partagés ont également ouvert au bord de la Touloubre, à côté du 

Parc Maurice Plantier, accueillant 50 jardiniers venellois, qui seront très heureux 

d’y cultiver avec passion et de façon naturelle des fleurs, des fruits, des aromates 

et des légumes de saison. 

Ce sont également une centaine de primes qui ont été attribuées aux venellois 

pour l’achat de vélos électriques ou pour des travaux de rénovation thermique. 

Enfin, je suis heureux de vous annoncer que la Commune de Venelles a reçu sa 

première « Libellule », récompensant sa politique de défense de la biodiversité. 

 

Voilà donc, chers amis, le bilan de l’année 2017 à Venelles ! 
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De manière plus générale, 2017 a été une année électorale chargée pour notre 

pays. 

En effet, les dernières élections présidentielles ont amené Emmanuel Macron à 

la plus haute fonction de notre pays. 

Après 6 mois d’exercice, s’il est difficile de se faire un avis définitif, toutefois, en 

tant qu’élu local, attaché à nos territoires, je reste vigilant quant aux desseins 

gouvernementaux pour nos collectivités locales. 

Il faudra ainsi être attentif à comment sera compensée réellement la future 

suppression de la taxe d’habitation, ou à quelle nouvelle mission supplémentaire 

pourrait être confiée aux communes. 

Faire de la politique autrement, nous l’avons proposé dès 2014, puis en 2015 et 

nous l’appliquons depuis que notre équipe préside aux destinées de Venelles. 

Nous disons que ce que nous faisons, et nous faisons ce que nous disons, en 

dépassant les clivages partisans et en allant toujours dans le sens de l’intérêt des 

Venellois. 

Cette année aura aussi vu l’élection d’une nouveau représentant de la 14ème 

circonscription des Bouches-du-Rhône, dont Venelles fait partie, Madame Anne-

Laurence PETEL, dont je salue la présence parmi nous ce soir. 

Enfin, je ne peux pas parler de l’année écoulée, sans mentionner un événement 

marquant qui a touché la vie politique des Bouches-du-Rhône et même française, 

le départ de Jean-Claude GAUDIN du Sénat pour cause de non-cumul des 

mandats. 

Je tiens à saluer son parcours exceptionnel, sa capacité à être totalement investi 

pour défendre son territoire et son statut de grand serviteur de l’Etat. Il est une 

référence locale pour tous les maires des Bouches-du-Rhône et je sais que sa 
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remplaçante, Anne-Marie BERTRAND, saura dignement lui succéder à la Haute-

Assemblée. 

Au niveau métropolitain, l’année 2017 aura également été chargée, avec de 

nombreuses commissions, séances plénières, groupes de travail, réunions, qui 

auront amené l’équipe municipale à faire de nombreux allers-retours entre 

Marseille et Venelles, pour défendre les intérêts des venellois. 

En effet, lors du Conseil Métropolitain du 14 décembre dernier, ont été actés les 

transferts de compétence des communes vers la Métropole. 

Ont ainsi été concernées :  

- les Parcs et Aires de Stationnement ; 

- la Défense Extérieure Contre l’Incendie ; 

- le Pluvial ; 

- la Planification Urbaine ; 

- le Tourisme ; 

- la Création, aménagement et gestion des zones d’activité. 

Cependant, les difficultés liées à la mise en œuvre d’une gestion efficiente de ces 

compétences par la Métropole Aix-Marseille Provence ont entraîné la signature 

de conventions de gestion, qui nous permettront, temporairement, de les exercer 

pour le compte de la Métropole. 

Toutefois, en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, notre Régie des Eaux a 

été transférée à la Métropole, devenant ainsi la première Régie autonome 

métropolitaine. 

C’est ainsi une page de l’histoire de Venelles qui se tourne, avec ce transfert. 
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Vous pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts de Venelles au sein de 

cette nouvelle structure. 

Enfin, en 2017, a resurgi la question de la fusion du Département des Bouches-

du-Rhône avec la Métropole, impliquant également l’élection au suffrage 

universel direct des conseillers métropolitains. 

Sur ce sujet, je réitère ma position : je suis contre cette fusion. 

Je l’avais déjà exprimée devant vous l’année dernière, mais aussi lors du dernier 

Forum des Maires de Provence, organisé sous l’égide de la Présidente Martine 

Vassal, en m’associant à la motion « Ensemble pour le territoire » qui refusait 

cette fusion imposée par Paris. 

En effet, le Département des Bouches-du-Rhône est un partenaire historique, 

majeur et incontournable des communes et il serait dangereux, notamment pour 

le devenir des petites communes de le faire disparaître. 

De plus, laissons le temps à la Métropole actuelle de digérer sa création et son 

installation avant de penser à une éventuelle extension. 

Là aussi, nous resterons vigilants, au sein du Groupe d’Intérêt Communal de la 

Métropole, dont je suis membre, afin de respecter les intérêts des venelloises et 

des venellois. 

 

Et maintenant tournons-nous vers 2018 ! 

 

Un des temps forts de l'année 2018 sera l’ouverture du nouvel ALSH du Parc des 

Sports Maurice Daugé. 
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En regardant de plus près la carte de vœux que vous avez reçu cette année, 

vous y verrez ce clin d’œil à la jeunesse, pétillant et joyeux. 

Le projet de l'ALSH, aujourd’hui réalisé, traduit l'ambition de Venelles, son 

audace, et cette volonté qu'elle a de prendre soin de ses petits Venellois. 

Cette année encore, les initiatives en faveur de la jeunesse seront nombreuses 

et j’espère qu’enfants comme parents, vous aurez plaisir à venir y participer à 

nos côtés comme chaque année. 

J’espère également que vous serez heureux d’amener vos enfants dans ce 

nouvel équipement, situé dans un cadre idyllique, que beaucoup nous envient. 

Mais aussi que vos enfants seront ravis d’y passer leur mercredi et vacances 

scolaires, aux côtés de l’équipe du service jeunesse, toujours prête à passer du 

temps pour leur plaisir et leur bien-être. 

C’est cette équipe aussi que je tenais à saluer ce soir, pour un projet humanitaire 

et de grande envergure qu’ils entreprendront en 2018 : Le Triathlon de l’Espoir, 

le dimanche 29 avril prochain. 

Avec le soutien du territoire du Pays d'Aix, de la Fédération Française de 

Triathlon et déjà plus de 60 bénévoles, ils vont organiser ce formidable 

événement, dont les fonds récoltés seront versés intégralement à l'association 

ARSLA qui aide les malades atteint de la maladie de CHARCOT. Toutes 

participations, inscriptions et aide seront les bienvenues. 

Bravo à eux ! 

En 2018, j’espère également que nos clubs sportifs continueront de faire briller 

haut et fort les couleurs de notre ville, en montrant encore la qualité de la politique 

sportive qui est menée à Venelles. 
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Je sais que, chacun d’entre nous, sera à leurs côtés pour les encourager et les 

soutenir. 

Nous avons déjà réussi un premier pari sportif, en remplissant l’Arena du Pays 

d’Aix pour soutenir nos Rebelles en coupe d’Europe, il y a quelques jours. 

Soyons nombreux pour le tournoi international de Judo, soyons nombreux pour 

le tournoi international de Basket, soyons nombreux pour soutenir nos équipes 

de l’USV, pour les compétitions boulistes, ou de ping-pong, soyons nombreux à 

courir la « Foulée venelloise », à encourager l’AVT dans ses actions, à  applaudir 

les cyclistes de Passion VTT ou à skier aux côtés du VPAM. 

Enfin, au niveau sportif, l’année 2018 devrait voir la mise en œuvre des premières 

orientations qui seront retenues dans le cadre du schéma directeur du Parc des 

Sports. 

Cette année s’annonce ainsi aussi active en termes de travaux que 2017, avec 

notamment l’attribution du concours d'architecture pour le pôle culturel qui 

prendra place sur le site des Tournesols. 

Nombreuses autres opérations ont également été budgétisées, en matière de 

travaux de voirie notamment, et qui vous seront présentés tout au long de 

l’année, ou encore la 3ème phase de déploiement de la vidéo surveillance. 

Oui cette année encore, beaucoup d’investissements seront prévus mais il est 

fondamental de garder à l’esprit que nous nous efforcerons, cette année encore 

de les réaliser sans endettement supplémentaire de la Commune, sans hausse 

d’impôts pour les venellois. 

Cette activité intense sera réalisée avec la rigueur budgétaire et financière qui 

caractérise notre action depuis plus de deux ans. 
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Malgré un contexte institutionnel délicat, lié aux incertitudes métropolitaines, au 

désengagement progressif de l’Etat, nous poursuivrons les investissements 

nécessaires à l’amélioration de notre cadre de vie, grâce au soutien de nos 

partenaires, tels le Département des Bouches-du-Rhône, et pour cela, je tiens 

une nouvelle fois à en remercier sa Présidente Martine VASSAL. 

Améliorer notre cadre de vie, c’est aussi poursuivre la révision de notre Plan 

Local d’Urbanisme. 

En arrêtant le projet de PLU en décembre dernier, nous avons atteint un premier 

objectif : limiter les possibilités de construction et ainsi supprimer le risque de 

développement démesuré de Venelles que faisait peser le PLU précédant. 

Il reste toutefois à valider définitivement ce projet. 

Je vous l’ai dit il y a quelques instants, cette procédure a été transférée à la 

Métropole et je compte bien rester vigilant pour que les intérêts de notre 

commune soient préservés et qu’elle puisse rester attractive. 

Enfin, pour renforcer notre attractivité, notre dynamisme économique et le confort 

de nos concitoyens, 2018 verra le début du déploiement de la Fibre Optique à 

Venelles, dans le cadre de la convention signée par l’opérateur avec l’Etat et le 

Département des Bouches-du-Rhône. 

A ce titre, je souhaitais aussi te remercier, Chère Martine, pour l’action du 

Département dans ce domaine, pour résorber l’inégalité territoriale numérique. 

Depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, nous avons décidé de venir à 

votre rencontre, de concerter, de bâtir ensemble les projets qui structurent 

Venelles ou qui modifient nos quartiers. 

Cette année encore, nous serons à votre écoute, pour échanger, pour présenter 

nos projets et construire ensemble notre futur commun à Venelles. 
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Je voulais aussi en profiter pour saluer l’action de notre Comité des Sages, réunis 

autour de notre maire honoraire, Maurice DAUGE, dont je salue la présence 

parmi nous ce soir, qui nous donne toujours un avis éclairé sur les projets de la 

commune. 

Plus que jamais en 2018, notre équipe aura à cœur de préserver cette chance 

unique que nous avons tous de vivre à Venelles, que beaucoup nous envient 

pour la qualité de l’accueil, pour l’excellence de sa politique sportive, pour son 

dynamisme économique, pour sa formidable saison culturelle mais aussi pour 

notre politique en faveur des séniors ou des jeunes. 

Oui, vraiment, en 2018, Venelles n’a pas fini de vous surprendre ! 

Je voudrais également avoir quelques mots pour l’équipe de la majorité 

municipale. 

Mes chers collègues, je voulais vous remercier pour votre investissement 

quotidien, au service de Venelles et des venellois. C’est un grand plaisir, que j’ai 

de travailler à vos côtés depuis maintenant un peu plus de deux ans. 

Plus particulièrement, je souhaitais avoir un mot pour notre collègue François 

LANGLET, qui a choisi de quitter ses fonctions en fin d’année dernière, pour 

raisons personnelles, et le remercier pour son action en tant que délégué aux 

finances et au contrôle de gestion pendant ces deux dernières années. 

J’en profite aussi pour saluer l’arrivée dans notre équipe de Madame Danièle 

NARDIN, qui a accepté de succéder à François et qui, je n’en doute pas, saura 

apporter toute son expérience et son dynamisme au service des venellois. 

Je voulais également avoir un mot spécifique pour mon premier Adjoint et ami, 

Alain QUARANTA. 
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L’année passée, l’équipe municipale a dû gérer ton absence, pour raisons 

médicales. 

Je voulais te dire que durant cette période, ton expérience, ta connaissance nous 

ont beaucoup manqué et nous sommes très heureux que tu aies pu revenir si 

vite à nos côtés. 

Enfin, avant de volontiers lui céder la parole, je tenais à remercier Madame 

Martine VASSAL, notre Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône, pour sa présence à notre cérémonie de vœux, qui nous honore, pour la 

deuxième année consécutive. 

Chère Martine, depuis presque 3 ans maintenant, tu présides aux destinées du 

Conseil Départemental, avec rigueur, conviction et impartialité. 

Grâce à ton action, le Département des Bouches-du-Rhône est un acteur 

incontournable du développement des communes. 

Aussi, je voulais te remercier pour l’aide importante que tu as apporté à la 

Commune de Venelles, aux travers des aides en matière de travaux de proximité, 

mais surtout pour l’attribution, dans le cadre du Contrat Départemental de 

Développement et d’Aménagement, d’une enveloppe importante pour financer 

les futurs projets structurants de Venelles. 

Cette aide montre une nouvelle fois, si besoin était, de ton engagement en faveur 

des petites communes et de la Provence. 

 

Avant de conclure, je voulais également remercier tous les élus, parlementaires, 

conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, conseillers 

municipaux pour leur présence à nos côtés ce soir. 
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Sachez que nous avons toujours plaisir de vous accueillir à Venelles. 

 

Je vais terminer en vous souhaitant, une nouvelle fois, pour vous et pour tous 

ceux qui vous sont chers, une très bonne et heureuse année 2018. 

 

Je vous remercie. 


