CEREMONIE DE PRESENTATION DES VŒUX
AUX VENELLOIS

DISCOURS DE MONSIEUR ARNAUD MERCIER

DIMANCHE 13 JANVIER 2019

Discours de Monsieur Arnaud MERCIER – Ceremonie des Vœux a la population 2019 – Seul le prononce
fait foi

Madame la Députée, Chère Anne-Laurence PETEL,
Madame la Sénatrice, Chère Sophie JOISSAINS,
Madame la Conseillère Régionale, Chère Sylvaine DI CARO,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Chère Brigitte DEVESA,
Madame la Conseillère Départementale, Patricia SAEZ,
Messieurs les Maires, Chers Collègues, Georges CRISTIANI, Olivier FREGEAC,
Fabrice POUSSARDIN,
Monsieur le représentant du Sous-Préfet, Monsieur Bernard BOISSEAU,
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.

2

C’est avec bonheur, doublé d’un grand plaisir, que je vous retrouve en ce 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 que 2019 vous apporte une bonne santé, ainsi que pour
vos proches, et que vos projets personnels et professionnels puissent se
concrétiser.
Puisse cette nouvelle année vous donner l’audace, l’énergie et la volonté de
réussir vos rêves, afin qu’ils deviennent une réalité.
Je formule également le souhait 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 tendre la main vers
ceux qui sont seuls, pour les aider à surmonter leur quotidien, par quelques mots,
une visite ou un sourire.
Avant de continuer mon propos, je souhaiterais avoir une pensée émue pour
celles et ceux qui nous ont quitté durant l’année 2018.
Permettez-moi ainsi d’avoir une pensée toute particulière pour Madame Sylvie
BIANCOTTO, qui a été Directrice du CCAS de Venelles pendant 10 ans et qui
nous a quittés en février 2018.

3

Cette année encore, Venelles a évolué.
Vous avez pu le voir, au gré des réunions publiques que nous avons organisées
pour venir vous présenter les projets et les chantiers qui en ont découlé. Mais je
reviendrai sur toutes ces réalisations un peu plus loin dans mon propos.
Malgré ces évolutions, ces changements, nous nous efforçons de maintenir
l’esprit venellois.
Ainsi, au quotidien, nous essayons de développer notre village de manière
raisonnable, pour qu’il conserve une taille humaine, tout en participant à sa
modernisation, son évolution positive.
Dans cette perspective, notre action est guidée par l’idée que nous sommes tous
réunis dans la grande famille venelloise.
C’est ce 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 2018, 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, rigueur, passion et professionnalisme.
Au nom de tous, je souhaite les en remercier vivement.
Je tiens également à remercier et féliciter particulièrement toute l’équipe qui a
permis d’organiser cette soirée : le service Culture et Animation du Territoire, le
Protocole, la Communication, les Services Techniques, la Police Municipale et
les agents qui contribuent à la réussite de cet événement.
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Je profite également de cette cérémonie pour remercier les collaborateurs des
institutions qui travaillent avec nous tout au long de l’année, à la Métropole, au
Département, à la Région, à l’ONF, à l’EPF PACA, au CAUE, dans les chambres
consulaires et les Services de l’Etat.
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
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.
Afin d’arriver à cet objectif, nous avons réorganisé les effectifs sur des missions
de proximité et d’îlotage par l'augmentation des patrouilles pédestres et
motorisées, avec à la clé une baisse de 23% des cambriolages sur l’année 2018.
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Il est à noter que nous avons procédé à une extension et à un redéploiement du
réseau de vidéo-protection l’année dernière, en ajoutant 15 caméras aux 57 déjà
existantes, avec notamment une couverture du Parc des Sports, des Parcs-relais
et aux abords des écoles.
Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que la commune a reçu un cœur,
symbolisant le premier niveau du nouveau label « Ville Prudente », pour notre
engagement en faveur de la prévention et de la sécurité routières.
Dans le domaine de la sécurité civile
La saison estivale est toujours un moment de tension pour nos bénévoles de la
Réserve Communale de Sécurité Civile, en raison de la chaleur, de la sécheresse
et de la situation géographique de Venelles, proche de massifs forestiers.
Si 109 feux de forêts ont été à déplorer dans le département, aucun n’a concerné
Venelles, grâce à la vigilance de la Réserve.
Ils auront été 128 à être mobilisés pendant la période pour 64 patrouilles
effectuées.
Je tiens ainsi à les remercier sincèrement pour leur engagement, qui ne se
dément pas, depuis de nombreuses années, au service des venellois.
Dans l’aménagement de notre environnement quotidien
Une fois encore l'année 2018 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 poursuivis la valorisation
du Vieux Village avec la requalification de la Grand Rue, l'aménagement d'un
parking au droit du Moulin et la réfection des chemins piétonniers de l'Escapade
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et des Pitchounets, sur lesquels nous avons installés de nouveaux candélabres
à détection de mouvement, qui permettent d’offrir plus de sécurité pour les
usagers mais également de réaliser des économies d’énergie.
Le chemin du Plan a été rénové et l'entrée du Parc des Sports côté ALSH
requalifiée avec la création d'un nouveau parking.
Différents aménagements de sécurité dans la Commune ont été réalisés ainsi
que le remplacement d'une cinquantaine de points lumineux obsolètes par des
luminaires Leds basse consommation.
Enfin, un peu partout dans la Commune des zones d'espaces verts ont été
réaménagées avec comme objectifs la valorisation des espaces, la biodiversité
et les économies d'eau.
En cette année 2018, la part belle a été faite pour nos enfants :
Je pense bien évidemment à l’ouverture, tant attendue du nouvel Accueil de
Loisirs Sans Hébergement « L’Oustau » au Parc des sports Maurice Daugé.
Ensuite, une nouvelle aire de jeux de 400m² a vu le jour au Parc des Sports pour
le bonheur de nos enfants qui peuvent maintenant grimper, sauter, glisser, se
balancer et s'amuser toute l'année.
Nous avons également créé ou rénové des aires de jeux aux Logissons, sur
l’Esplanade Cézanne et à Venelles-le-Haut.
Côté bâtiments et infrastructures, nous avons entrepris la rénovation du rez-dechaussée de la Mairie avec un accueil au public repensé et modernisé. Nous
avons également procédé à la requalification des anciens locaux petite enfance
de la Halle Nelson Mandela, la réfection des vestiaires foot, la création d’un
cheminement à mobilité réduite afin de rendre accessible le Tennis House.
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Dans le domaine de l’urbanisme
L’année 2018 a également été chargée avec la poursuite de la procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme, en lien avec les services de la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
En parallèle, nous avons demandé l’ouverture d’une procédure de modification
qui vise à la correction d'erreurs matérielles présentes dans certaines pièces du
PLU actuel et à la modification de certains points réglementaires et graphiques.
La Métropole a lancé la procédure le 13 décembre dernier. Le contenu de cette
procédure est en cours d'élaboration et consiste principalement à prendre en
compte des points de la révision générale qui peuvent être immédiatement traités
par la procédure de modification.
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 prolongement des discussions sur le PLU, la commune a travaillé sur le
Programme Local de l'Habitat métropolitain, afin d'inscrire des objectifs
communaux de croissance et de développement urbain cohérents avec les
enjeux de préservation de la qualité de notre cadre de vie tout en répondant aux
besoins en logement des venellois, à l’horizon 2030.
Nous avons également travaillé avec le CAUE, organisme départemental, à
l'élaboration d'un Cahier de recommandation architecturale urbaine et
paysagère, dit CRAUP, qui est un outil important d'assistance aux maîtres
d’œuvres dans la réalisation de leurs projets et d'aide à la décision à la collectivité
afin de veiller à la qualité des projets de construction et d'aménagement, dans
les différents secteurs de la ville.
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Enfin, nous avons lancé un appel à projet important, en lien avec l’EPF PACA,
pour le développement urbain des sites Michelons et Verdon.
Nous avons finalisé cette semaine le choix de l’opérateur en veillant à la qualité
du projet proposé. Soucieux de répondre aux objectifs de qualité urbaine,
architecturale, environnementale et énergétique, ce projet tend à offrir des
services de proximité notamment avec la réalisation d'un pôle médical.
Nous avons été vigilants par ailleurs été vigilants pour le projet Michelons qui
marquera notre entrée de ville, avec la requalification de la station BP.
Bien évidemment, ce projet vous sera présenté prochainement à l’occasion d’une
réunion publique.
Dans le domaine scolaire
Après une année 2017, chargée à cause de la question des rythmes scolaires et
le retour à la semaine des 4 jours, l’année 2018 aura pu voir le déploiement à
l'ensemble des écoles du portail famille.
Grâce à cet outil, les parents peuvent modifier les réservations pour les services
de cantines, garderies et études, mais aussi payer leurs factures, directement en
ligne.
Beaucoup de travaux ont également été entrepris dans les écoles avec
notamment la poursuite de l'installation de clôtures ludiques aux Cabassols, le
remplacement de sa chaudière obsolète par une nouvelle à haute performance
énergétique, des travaux de peinture dans l'ensemble des écoles et différents
autres travaux de rafraichissement.
Enfin, la municipalité a relancé les diagnostics et études pour la redéfinition et le
repositionnement des groupes scolaires.
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Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée de
ce dossier.
Concernant le Service jeunesse :
Le principal temps fort de l’année aura été bien évidemment l’ouverture de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « L’Oustau ».
Enfants, parents et équipe encadrante sont ravis de ce déménagement des
activités de centre aéré des écoles municipales à ce petit coin de paradis logé au
sein de la pinède du Parc des Sports, que tout le monde nous envie.
A nouveau, nous sommes heureux et fiers de cette réalisation, qui montre notre
volonté d’offrir aux petits venellois une structure parfaitement adaptée à leurs
activités, aux parents un seul et même lieu centralisé pour leurs enfants et aux
agents du service jeunesse un outil moderne et pratique.
Le tout dans un souci de rationalisation et de mutualisation des dépenses
municipales.
Il est important de souligner que l’Oustau accueille en moyenne 155 enfants par
jour, avec des pointes à près de 200, lors des vacances scolaires.
L’évènement fort en émotion de l’année dernière fût l’organisation du « Triathlon
de l’espoir », action humanitaire menée par le Service Jeunesse ayant pour but
de soutenir l’association « ARSLA » qui aide les malades atteints de la maladie
de CHARCOT. 180 sportifs ont démontré leurs capacités physique et leur
générosité durant cet évènement.
Et enfin la commune a intégré le dispositif « Service Public d’Orientation »,
Venelles est désormais un partenaire privilégié de l’orientation des jeunes et des
adultes tout au long de la vie.
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N’oublions pas également, la gestion des animations locales (Carnaval, Chasse
aux œufs, contest, roule ta ville, ciné enfants, halloween, spectacle de Noël, …)
qui auront vues plus de 4 000 personnes l’année passée.
Et la Culture à Venelles ?
Je commencerai par un dossier important, qui concerne le futur de la politique
culturelle de Venelles.
En effet, nous avions décidé de déplacer le projet de Pôle Culturel, prévu
initialement sur le site des Michelons, pour l’implanter sur le terrain des
Tournesols, plus central.
En 2018, le dossier a connu une évolution majeure, avec le choix de l’équipe qui
sera chargée de réaliser notre nouvel équipement, destiné à faire rayonner
encore plus la Culture à Venelles.
Depuis le mois de juillet dernier, le Service Culture et Animation du Territoire est
venu s’installer au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, afin de regrouper tous ses
agents sur un même lieu.
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 45 évènements pour près de 120 représentations,
toutes séances confondues (Scolaires et Tout public), ce qui représente environ
10 000 spectateurs dont près de 3 300 dans le cadre scolaire.
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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
à nos partenaires culturels que sont notamment la MJC, les Comparses et Sons
et l’Entrepôt.
Chacune de ces entités apporte, par leur spécificité, de la plus-value au tissu
social et culturel et valorise le territoire venellois.
D’autres manifestations ont aussi rencontré le succès l’année passée, la
troisième édition du Festival Le Street Nécessaire en juin 2018, qui rencontre un
succès grandissant mais aussi la traditionnelle ouverture de saison, « les Arts
dans le Parc » qui a réuni plus de 3200 personnes sur le week-end des 15 et 16
septembre derniers !
Je tiens aussi à rappeler l’accueil de l’orchestre Philharmonique du Pays d’Aix au
mois de juin, qui a rassemblé plus de 400 spectateurs, et que nous aurons le
plaisir d’accueillir à nouveau le 28 juin prochain.
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En novembre dernier, le Service Culture et animation a coordonné la Semaine
hommage au Centenaire de l’Armistice de 1918. L’événement dans son
ensemble a été labellisé par la Mission Centenaire, reconnaissant ainsi la qualité
et la variété du projet.
Sur une semaine se sont succédés pièces de théâtre, expositions, lectures,
projection de cinéma, conférence, reconstitution historique, casse-croûte du
poilu, cérémonies de commémoration.
Cette semaine, chargée d’émotions, a permis de mener des projets
intergénérationnels et faire vivre le devoir de mémoire en sensibilisant les plus
jeunes.
Hormis les services municipaux, de nombreux acteurs ont pris part à cette
semaine : l’UNC, le Cercle d’or, le CCAS, l’association généalogique venelloise,
les écoles élémentaires rassemblant ainsi plus de 2 000 venellois !
Nous avons également pu profiter, cette année encore de belles festivités de
Noël :
En plus du sapin, du Père Noël et de la boîte aux lettres étincelants, de nouvelles
décorations lumineuses ont investi la Place, qui s’est également animée les 2
week-ends du Marché de Noël de différentes animations pour les enfants (boule
à neige et petit train de Noël).
Le traditionnel Marché de Noël s’est lui installé sur la Place des logis, sous un
grand chapiteau chauffé, avec cette année, 1 thématique par week-end : idées
cadeaux et gastronomie. A noter que nos amis de Valfabbrica ont été présents
les 2 week-ends.
Pour que la magie de Noël soit complète, le chapiteau a vu défiler de nombreuses
animations entre les Marchés : repas de la St Nicolas organisée par Rati, loto de
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l’association Recyclaix, chorale de l’école maternelle du Mail, concert de gospel,
boum de Noël pour enfants, Noël latino par l’association La Clave del sol… mais
aussi, balades en chien de traîneau, feu d’artifice !
Enfin, dans le cadre du jumelage avec la ville de Valfabbrica, un petit groupe
d’élus s’est rendu sur place en avril pour rencontrer leurs homologues italiens.
Puis, en août, une quarantaine de personnes ont profité de la superbe région de
nos amis italiens : visites culturelles, participation au festival d’automne, réception
à l’Hôtel de région …
Cette année 2018 fut riche pour le jumelage.
Notre médiathèque municipale, en cette année 2018,
Un temps fort de l’année écoulée aura été la parution de « Venelles, un territoire,
un patrimoine », un ouvrage de qualité et de référence sur notre village, présenté
le 16 novembre.
Il était important pour nous de réparer ce manque, avec un livre, qui a été
mûrement réfléchi et qui a reçu la contribution de nombreux venellois, dont le
Groupe de Travail sur le livre, que je tiens à remercier à nouveau, ainsi que
l’équipe de la médiathèque.
Le succès est déjà au rendez-vous avec plus de 100 exemplaires vendus en 1
mois.
Il est important de signaler également que nous avons décidé de la gratuité de
l’adhésion à la médiathèque pour tous, depuis le 1er septembre, ce qui constitue
un acte fort de démocratisation culturelle de la part de la municipalité, destiné à
favoriser l’usage de la médiathèque par tous les publics en simplifiant son accès.
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La médiathèque municipale, ce sont près de 24 000 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 65 actions tout-public organisées au cours de l’année 2018,
dont la participation au grand rendez-vous métropolitain « La lecture par nature
», plus de 1100 spectateurs, le double par rapport à 2017, 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 15 %, et
plus de 68 000 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, nous nous étions donné comme
objectif de ce mandat, celui du sport.
Le nombre de clubs sportifs venellois et leurs excellents résultats, que je
soulignerai dans quelques instants, est déjà un indicateur de la qualité de la
politique sportive de Venelles.
Nous travaillons, en étroite collaboration avec le tissu associatif sportif venellois,
à améliorer les infrastructures du Parc de Sports Maurice Daugé, afin de donner
aux usagers, professionnels, amateurs ou occasionnels, des outils encore plus
performants et adaptés aux pratiques de nos jours.
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Dans cette optique, nous avons lancé la réalisation d’un nouveau schéma
directeur du Parc des Sports Maurice Daugé et les résultats des concertations
avec les clubs et utilisateurs ont été rendus en septembre dernier.
Nous avons pu ainsi imaginer, ensemble, ce que sera le Parc des Sports de
demain.
Au niveau des résultats, les clubs de Venelles ont une nouvelle fois brillé en 2018,
démontrant la qualité du tissu sportif venellois et sa place importante dans le
sport des Bouches-du-Rhône.
Je pense ainsi :
- au titre de Champion de France de Nationale 3 Masculine du Basket
Métropole Aix-Venelles, qui nous a fait vivre de belles émotions et qui
permet d’avoir les équipes féminine et masculine en Nationale 2 ;
- au titre de champion de Monde de Moto de Freddy FORAY, également
vainqueur du Bol d’Or et des 24 heures du Mans moto ;
- aux performances de nos volleyeuses professionnelles du PAVVB, qui nous
auront fait vivre un moment historique avec leur match de Coupe d’Europe
à l’Arena du Pays d’Aix mais aussi à l’équipe des Moins de 20 ans, qui s’est
classée quatrième des finales de Coupe de France, que nous avons eu le
plaisir d’accueillir à Venelles ;
- au titre de vice-champion de France de Water-Polo du Pays d’Aix Natation,
après avoir battus deux fois le Cercle des Nageurs de Marseille et avoir
battu Strasbourg chez eux, alors qu’ils étaient invaincus depuis 2 ans ;
- à la nouvelle saison extraordinaire pour l’équipe U19 de l’USV qui est
montée en DH, après une seule saison passée en DHR ainsi qu’à la
sélection à Clairefontaine de Marion Gros en U15 ;
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- à la sélection en équipe de Provence des jeunes de Passion VTT et aux
performances remarquables de Mathis AZZARO, Vainqueur de la Coupe
de France junior series et 3ème au championnat du monde en relais par
équipe, avec l’équipe de France ;
- aux performances de Michaël GARNIER et Sacha MARGUERITE, qui ont
ramenés 4 médailles, dont le titre pour Michaël, à l’occasion des
Championnats de France pour le Judo Club Venellois.
Je n’oublie pas pour autant l’activité des autres clubs sportifs, avec :
- le titre de champion des Bouches-du-Rhône de Division 1 pour l’équipe 1
masculine de l’AVT ;
- l’accession en Nationale 3 de l’équipe 1 du PPV ;
- les 4 journées boulistes de l’ascension organisées par la Boule Venelloise,
qui ont réuni plus de 650 joueurs ;
- la 22ème édition de « La foulée venelloise » organisée par le Speedy Club
de Provence, associé à l’association « Rêves » qui a réuni plus de 500
coureurs ;
- la bourse aux skis organisée par le VPAM et qui continue de nous faire
profiter des activités de sports d’hiver ;
- les titres de champion du monde universitaire et de champion de France
d’Adrien Delenne en Course d’orientation ;
- la 17e ceinture de champion WBA en super-moyens de Nadjib
MOHAMMEDI, du Noble Art du Pays d’Aix ;
- la victoire de Mathieu GUINDE lors d’une étape de la coupe du monde de
parachutisme ;
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- les excellentes performances de Lucie Béret et Marie Moulin en Pole dance
au World Pole Art ou aux championnats de France.
- la Nuit de l’eau 2018, organisée en mars, évènement solidaire et sportif où
le temps d’une soirée, 600 personnes avaient fait le déplacement pour
profiter d’une programmation de qualité et pratiquer des activités nautiques
variées, au profit de l’UNICEF.

Bravo à toutes et à tous, amateurs comme professionnels, sportifs confirmés ou
sportifs « loisirs » pour votre activité intense, qui hisse haut, cette année encore,
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 qui œuvrent notamment dans les domaines sportif, culturel,
humanitaire, environnemental ou la jeunesse, ce qui représente plus de 9000
adhérents. 7 associations ont rejoint, l’année dernière, ce répertoire déjà
nombreux !
Le 1er septembre dernier se tenait le forum des associations venelloises, qui a
été un réel succès, durant lequel 54 associations ont présenté leurs activités dans
une ambiance conviviale et familiale ;
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu découvrir le dynamisme et la diversité du
tissu associatif venellois et ont aussi pu découvrir les nouvelles équipes du Pays
d’Aix Venelles Volley-Ball et du Pays d’Aix Natation présentées à cette occasion.
D’autres événements majeurs ont été organisés par les associations venelloises
durant l’année 2018, notamment les animations proposées par l’association
Recyclaix, dont l’opération « Nettoyons la nature » le 29 septembre dernier, qui
aura permis de ramasser 140 kilos de déchets Parc des sports, la collecte de la
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banque alimentaire, la 21ème édition du Téléthon organisé par l’AVAH ou encore
la première édition de la course de caisses à savon organisée par l’association
RATI, le 1er mai 2018.
A ce titre, je tiens à remercier et à féliciter tous les bénévoles qui participent au
succès de nos associations.
En 2018, le CCAS de Venelles,
a accueilli plus de 9000 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 personnes du Bel-Age.
Pour le Service Etat civil,
En 2018, ce sont plus de 3800 dossiers de création ou renouvellement de
passeports et de cartes d’identité qui auront été traités.
Il s’agit d’une forte augmentation, 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.
A cet effet, nous avons à maintes reprises sollicité le Préfet pour obtenir un
dispositif de recueil supplémentaire et nous l’avons enfin obtenu, ce qui permettra
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de faciliter le travail de nos agents et d’améliorer le traitement des demandes
croissantes.
Enfin, ce sont également une quarantaine de mariages et une quinzaine de
baptêmes civils qui auront été célébrés en 2018 mais aussi l’enregistrement
d’une quarantaine de Pactes Civils de Solidarité en Mairie, suite à la réforme de
2017, qui a confié aux Mairies et plus aux Tribunaux d’instance les déclarations
de PACS.
Au niveau des Ressources Humaines,
L’année a été également chargée pour la municipalité de Venelles.
La commune s'est engagée dans une démarche d'amélioration de la qualité de
vie au travail.
Suite à l'enquête réalisée en 2017 avec le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône et Sofaxis, nous avons décidé de
créer, en 2018, un groupe de travail qui aura pour mission de faire un état des
lieux de la qualité de vie au sein des différents services de la ville et de proposer
des actions visant à améliorer le bien-être des agents.
Dans la continuité de son engagement en matière d'action sociale, la ville de
Venelles a également choisi de se joindre à la consultation lancée par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-Rhône et
d’adhérer à la convention de participation choisie après mise en concurrence de
divers organismes de prévoyance.
La Ville a souhaité s’inscrire dans le dispositif de Service Civique pour créer une
dynamique porteuse d’engagement des jeunes sur leur territoire.
Cet engagement a permis de mettre en place sur le territoire un nouveau service
pour les administrés en créant la mission de médiateur numérique, mission visant
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à accompagner le public dans leurs démarches administratives souvent
dématérialisées et ainsi favoriser l'appropriation des nouvelles technologies
numériques.
Dans le prolongement de l'aide à l'insertion des jeunes et demandeurs d'emplois,
la ville recrute également de nouveaux contrats aidés dans le cadre du nouveau
dispositif Parcours Emploi Compétences qui repose sur une convention tripartite
avec des obligations fortes en matière de formation.
Dans le domaine de l’eau en 2018,
Une nouvelle page de l’histoire de l’eau à Venelles s’est tournée cette année,
ouvrant la voie à un nouveau chapitre : la Régie des Eaux de Venelles a été
transformée en Régie des Eaux du Pays d’Aix (REPA), composée de 7
communes en plus de Venelles.
Je suis heureux que cette transition puisse se faire aux côtés de nos voisins du
Pays d’Aix, qui partagent un savoir-faire et une qualité de service identiques aux
nôtres.
Vous pouvez compter sur moi, en ma qualité de Premier Vice-Président, au sein
du Conseil d’Administration de la REPA, pour continuer à défendre les intérêts
des venellois.
Aujourd’hui, nous allons travailler autrement, tout en gardant la volonté de
maintenir une haute qualité de service rendu à nos usagers, pour l’entretien ou
la gestion courante de nos réseaux notamment.
Ce changement s’accompagne pour autant d’une bonne nouvelle : dès la
première année d’existence de la Régie des Eaux du Pays d’Aix, le prix de l’eau
va baisser.
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En effet, sur la base d’une facture de 120 m3, l’eau sera facturée à 2,97€ le m3,
soit une baisse moyenne de 14%.
Pour notre service de l’économie et de l’emploi :
Venelles est reconnue pour sa qualité de vie, pour son dynamisme économique
et commercial et pour sa zone d’activités en forte mutation.
En 2018, il a été recensé 38 nouvelles créations ce qui porte à 637 le nombre
d’activités économiques sur la commune.
2018 a été pour le marché hebdomadaire du samedi matin une année de mise
en place d’animations destinées à conforter la clientèle des habitués et
promouvoir le marché de Venelles auprès des autres communes.
Nous avons également créé un marché des 13 saveurs, la veille de Noël, pour
vous aider dans les derniers préparatifs de cette fête.
Le Bureau Municipal de l’Emploi en partenariat avec la Mission Locale, le PLIE
et les autres bureaux des communes environnantes accompagne les personnes
en

recherche

d’emploi.

Une

session,

accompagnement

renforcé

des

demandeurs d’emploi, se tient chaque année à partir du mois de janvier.
Enfin, nous avons lancé la démarche de révision du Règlement Local de
Publicité, en développant 3 axes :
- améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’identité et l’image
environnementale de la commune ;
- privilégier la qualité et la lisibilité des enseignes dans le centre-ville et les
zones d’activité ;
- renforcer l’attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale.
La procédure se poursuivra cette année encore.
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Pour ce qui concerne les finances publiques,
2018 a été une excellente année pour la Commune de Venelles avec :
- Une nouvelle baisse des charges courantes de fonctionnement (- 7 %
depuis 2015) ;
- Une baisse des charges de personnel de quasiment 2 % ;
- Un niveau de recettes largement supérieur aux prévisions avec un
excédent global de fonctionnement d’environ 1 Million d’euros pour
2018 ;
- Et toujours pour les Venellois un niveau d’investissement soutenu pour
réaliser de nombreux travaux. Au final ce sont plus de 4,6 millions
d’investissement réalisés en 2018. Cela reste un volume conséquent
pour une Commune telle que la nôtre.
Plus que les chiffres, c’est bien la qualité de vie à Venelles que nous souhaitons
mettre en avant et que nous devons tous ensemble préserver, en maitrisant les
finances publiques pour mieux investir pour tous.
Au niveau des recettes de la Commune pour 2018 je dois remercier
chaleureusement nos partenaires institutionnels, à savoir l’Etat, la Région, le
Département et la Métropole. Avec leur soutien, nous pouvons investir sur notre
territoire et ils participent au rayonnement de la Commune.
Dans un contexte de baisse des financements de l’Etat, de transfert de
compétences vers la Métropole Aix-Marseille Provence, d’incertitudes sur le
devenir de cette dernière, la ville de Venelles a donc réussi à maintenir un niveau
d’investissement et des résultats positifs.
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Et nous devons donc, plus que jamais, trouver l’équilibre pour la Commune et
surtout pour ses administrés.
Aussi, 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 importants 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 mise en œuvre dès 2016, et c’est un point
sur lequel nous serons vigilants.
Cette année encore, les impôts locaux n’augmenteront pas, en ce qui concerne
la part de la Commune.
Dans le domaine de la Smart City,
Il est à noter que la commune s’est dotée de nouveaux outils permettant une
gestion plus efficace et plus moderne de certaines procédures.
Ainsi, vous avez pu remarquer que le panneau des annonces légales de l’entrée
de l’Hôtel de Ville a été remplacé par un panneau numérique sur lequel vous
pouvez avoir accès à un plus grand nombre d’informations.
De plus, nous avons décidé de créer un poste de médiateur numérique, avec des
postes informatiques accessibles à l’accueil de la Mairie, afin de vous aider dans
vos démarches administratives, pour certaines, dématérialisées.
Enfin, le service des finances et de la commande publique a pu profiter depuis
2018, d’une gestion dématérialisée de la chaîne comptable et des marchés
publics, dans un souci de modernisation et d’une plus grande efficacité de l’action
publique.
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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.
La commune de Venelles travaille également avec le CPIE du Pays d’Aix à la
réalisation de projets photovoltaïques sur des sites communaux afin de rendre
les équipements autonomes en énergie.
Plusieurs sites ont été analysés et 4 sites sont retenus dont 1 est déjà engagé
pour 2019, celui du futur parking à ombrières au Parc des Sports qui bénéficie
d'une prise en charge à 60% par le Conseil Départemental des Bouches-duRhône.
3 autres projets sont actuellement à l’étude, d'une puissance pour chaque site
entre 200 et 500 kilowatt-crête, générant un total de production de 1,25
Megawatt-crête ce qui pourrait permettre de couvrir près de 66% de la
consommation électrique municipales. Avec les équipements solaires déjà
existants sur la commune, la consommation totale serait couverte.
Enfin, je suis heureux de vous annoncer que la Commune de Venelles a reçu sa
deuxième « Libellule », récompensant sa politique de défense de la biodiversité,
seulement un an après avoir obtenu le premier niveau de labellisation.
Voilà donc, chers amis, le bilan de l’année 2018 à Venelles !
Vous pouvez le constater à nouveau, les agents de la commune et l’équipe
de la majorité municipale n’ont pas chômé l’année dernière !
De manière plus générale, 2018 a été une année particulière à bien des égards
pour notre pays.
25

Ici même l’année dernière, je vous confiais ma difficulté d’avoir un avis définitif
sur l’exercice des responsabilités présidentielles et gouvernementales par
Emmanuel Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe, après seulement six
mois de mandat.
Après un an et demi, quel regard porter sur la situation de notre pays ?
Les indicateurs économiques n’incitent pas à un optimisme débordant et les
réformes promises, lancées, repoussées puis amendées ou passées en force ont
cristallisé les tensions de nombreux français.
Le mouvement des Gilets Jaunes, qui dure depuis le mois de novembre 2018 est
un révélateur de cette grogne.
Avant toute chose, je condamne fermement la violence qui a résulté de certaines
séquences de ce mouvement, que ce soit contre les dépositaires de la force
publique ou contre les institutions républicaines ou leurs représentants.
Pour autant, ces manifestations de violence et certains débordements
extrémistes inacceptables, ne doivent pas occulter le malaise de nombres de nos
concitoyens, qui ne voient pas leur quotidien s’améliorer et peinent à imaginer un
futur plus radieux.
Dans la perspective d’une sortie de cette crise, il faut voir une occasion, pour nos
gouvernants, de renouer le dialogue avec les français, d’être attentifs aux
problèmes qui nous touchent quotidiennement, d’y apporter des solutions
concrètes et de recréer les conditions du mieux-vivre ensemble pour une nation
française unie.
A partir du 15 janvier et jusqu’au mois de mars, le Grand Débat National organisé
par le Gouvernement, permettra aux citoyens de donner leur avis sur quatre
thèmes :
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1) La transition écologique ;
2) La fiscalité et les dépenses publiques ;
3) La démocratie et la citoyenneté ;
4) L’organisation de l’Etat et des services publics.
Sur la base de l'ensemble des remontées territoriales et de leur synthèse, des
mesures concrètes devront être annoncées en avril.
Par ailleurs, à Venelles, nous allons mettre en place un cahier de doléances, afin
que les habitants qui le souhaitent puissent y inscrire leurs demandes à nos
gouvernants.
C’est un défi historique à relever, sans quoi les promesses non tenues « de faire
de la politique autrement » assénées en 2017, deviendront une arme pour des
idéologies extrêmes.
Plus près de nous, l’année écoulée aura été marquée par un changement de
gouvernance à la Métropole Aix-Marseille-Provence, avec le retrait de JeanClaude GAUDIN de la Présidence de l’institution.
Je tiens ici d’ailleurs à saluer son action, dans un contexte difficile, à la tête de
notre jeune intercommunalité, qu’il aura contribué à créer et à mettre sur les rails,
malgré des incompréhensions et des désaccords.
C’est ainsi Martine VASSAL qui lui a succédé à la Présidence et son élection,
dont je me félicite à nouveau, laisse entrevoir une nouvelle manière de faire
avancer notre immense territoire métropolitain.
Depuis presque 4 ans, elle préside aux destinées du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, avec sérieux, rigueur, conviction et impartialité.
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Je sais qu’elle s’est appliquée, dès son installation à la tête de la Métropole, à
appliquer les mêmes recettes pour faire avancer nos territoires.
Toutefois, après de longs mois de travail sur les transferts de compétence, dont
je vous ai parlé à de nombreuses reprises, une incertitude plane sur le devenir
de notre institution.
En effet, les discussions sur une fusion entre le Département des Bouches-duRhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence sont en cours, suite à la mission
donnée par le Premier Ministre au Préfet Pierre DARTOUT, de concerter les
acteurs concernés.
Cependant, deux questions majeures restent en suspens : le périmètre
géographique, avec une intégration ou non des communes du Pays d’Arles et le
mode de scrutin.
De même, le Département des Bouches-du-Rhône est un partenaire historique,
majeur et incontournable des communes, notamment dans l’aide qu’il apporte
pour leur développement.
Les compétences d’une future Métropole intégrant le Département, ou l’inverse,
devront prendre en compte l’accompagnement des petites communes, afin
qu’elles ne soient pas condamnées à disparaître.
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 2019 !
En 2019, nous poursuivrons notre action en faveur de Venelles et des venellois,
pour préserver notre qualité et notre cadre de vie.
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Parmi les dossiers emblématiques, il y aura notamment le démarrage des travaux
du Pôle culturel en fin d’année.
En effet, le projet a considérablement avancé l’année dernière avec, en mai
dernier, la sélection du cabinet King-Kong, qui sera chargé de sa réalisation.
Depuis lors, nous échangeons régulièrement avec eux pour affiner le projet,
avant un rendu définitif d’ici quelques semaines.
Après les étapes de présentation finale, viendra le temps des phases
administratives de dépôt de Permis de Construire ou de lancement des appels
d’offres liés aux marchés de Travaux, notamment, et nous espérons commencer
le chantier d’ici la fin de l’année 2019.
Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution
de ce dossier.
A toutes fins utiles, je vous rappelle que ce projet, structurant pour la Commune,
et d’un montant de 11 millions d’Euros, permettra d’accueillir une médiathèque
de 3ème lieu, une salle de spectacles de 350 places assises, une salle de 100
places assises, le local jeunes et les locaux de services municipaux.
Parmi les autres dossiers structurants, qui verront des évolutions cette année, je
dois citer la question de la Station d’Epuration Nord.
En effet, suite à de nouvelles études et au changement de gouvernance, lié au
transfert de la compétence eau, assainissement et pluvial à la Métropole AixMarseille-Provence, il est apparu qu’il n’était plus nécessaire de réaliser une
STEP.
Ainsi, profitant de la création de la Régie des Eaux du Pays d’Aix, facilitant la
mutualisation des services avec nos voisins, nous avons décidé de nous orienter
vers un nouveau poste de relevage qui sera mis en place sur le site de la STEP
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Sud afin de renvoyer la totalité des eaux usées du versant Nord de la Commune
vers la STEP Aix la Pioline.
J’en profite également pour vous annoncer que la Régie des Eaux réalisera de
nombreux travaux pour améliorer la qualité du réseau d’eau potable et
d’assainissement, notamment, à la rue de la Reille, rue du Moulin, chemin de
Fontcuberte, rue des Isnards, rue Frédéric Mistral, rue de la Treille, chemin de la
Resquillette, rue de l’Abbé Singerlé.
La totalité de ces travaux de rénovation représentent 1 980 mètres linéaires en
eau potable, pour un montant de 830 000 € Hors Taxes et 1 680 mètres linéaires
en assainissement, pour un montant total de 470 000 € Hors Taxes.
Enfin, l’année 2019 verra la mise en œuvre des premières orientations qui ont
été retenues dans le cadre du schéma directeur du Parc des Sports, avec dès le
début de l’année, la création d’un nouveau terrain de football en gazon
synthétique et la création d'une voie de contournement et d'un parking 200 places
pour le Parc des Sports.
D’un montant de 9 millions d’euros, ventilés en deux phases, ce Schéma
directeur nous permet de repenser et de moderniser notre Parc des Sports, en
consolidant et réaménageant l’existant, pour la phase allant jusqu’en 2020, puis
en le faisant évoluer, pour arriver avec de nouveaux équipements en 2026.
En 2019, 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.
Je sais que, chacun d’entre nous, sera à leurs côtés pour les encourager et les
soutenir.
Cette année s’annonce ainsi aussi active en termes de travaux que 2018.
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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 le lancement des études de programmation pour une
extension de la salle polyvalente et la création d'un dojo.
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.
Nous savons pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires, tels le
Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, et le
Région SUD PACA, et pour cela, je tiens une nouvelle fois à en remercier la
Présidente Martine VASSAL, la Présidente Maryse JOISSAINS-MASINI et le
Président Renaud MUSELIER.
Préserver et améliorer notre cadre de vie, c’est aussi poursuivre la révision et la
modification de notre Plan Local d’Urbanisme.
Je vous l’ai dit il y a quelques instants, ces procédures ont été lancées par la
Métropole et je compte bien rester vigilant pour que les intérêts de notre
commune soient préservés et qu’elle puisse rester attractive.
Enfin, en 2018, je vous avais annoncé le début du déploiement de la Fibre
Optique à Venelles par Orange. A la fin de 2019,

Venelles devrait être

intégralement couverte par le très-haut débit.
Vous pouvez d’ailleurs suivre le déploiement, rue par rue, sur le site de la
Commune, au fur et à mesure des avancées.
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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.
C’est pour nous une étape incontournable dans la réalisation d’un projet d’intérêt
général pour notre commune.
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.
Je profite également de cette cérémonie pour remercier chaleureusement tous
les bénévoles qui participent à la vie municipale en donnant de leur temps pour
participer activement aux groupes de travail, comités consultatifs, commission
communale des impôts directs et commission de révision des listes électorales.
Je tiens à saluer particulièrement les membres de celle-ci, car ils ont assisté à
leur dernière réunion il y a quelques jours, avant que la Commission de révision
des listes électorales soit remplacée par la Commission de contrôle électoral,
suite à la réforme de 2016 qui a mis en place un Répertoire électoral unique géré
par l’INSEE.
A nouveau en 2019, 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.
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Je voudrais également avoir quelques mots pour l’équipe de la majorité
municipale.
Mes chers collègues, je voulais vous dire le plaisir que j’ai de travailler à vos côtés
depuis un peu plus de trois ans.
Vous êtes des moteurs dans la conduite des dossiers concernant vos délégations
et vous savez les défendre, et être des conseillers avisés, à mes côtés.
Aussi, je voulais vous remercier pour votre investissement quotidien, au service
de Venelles et des venellois.
Avant de conclure, je voulais remercier tous les élus : parlementaires, conseillers
régionaux, conseillers départementaux, maires, conseillers municipaux pour leur
présence à nos côtés ce soir.
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 2019.

Je vous remercie.
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