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VENELLES 
POUR VOUS !

Arnaud Mercier,
Maire de Venelles

Le 28 mai dernier, le conseil municipal a été installé  
dans ses prérogatives et a élu son Maire et ses  
adjoints.

Je tiens à remercier chaque Venelloise et Venellois 
qui s’est déplacé pour effectuer son devoir citoyen le  
15 mars, cet acte fondateur de la démocratie est  
d’autant plus fort lorsqu’il est accompli dans les  
conditions que nous avons connues. 

76,41 % d’entre vous ont exprimé le souhait d’être  
représentés par l’équipe que j’ai l’honneur de mener :  
Venelles pour Vous. Je suis fier de la confiance que vous 
nous avez témoignée ! Elle marque la reconnaissance 
du travail accompli pendant un  premier mandat de 
4 ans et demi dans les domaines de l’éducation, de la 
jeunesse, de l’urbanisme, de l’économie et de l’emploi,  

de l’environnement et du développement durable, 
de la sécurité, de la culture et du sport, du social, des  
finances et de la ville intelligente.  

Une nouvelle mandature 2020-2026

Aujourd’hui je suis fier de porter à nouveau cette 
écharpe tricolore de Maire au côté des adjoints élus par 
le conseil municipal. 

Notre équipe, en partie renouvelée et dont je suis fier  
de vous présenter la composition dans ce document,  
nourrit de grandes ambitions pour Venelles : une  
commune à l’environnement et à la biodiversité  
protégés, au développement maîtrisé, à la qualité de 
vie enviée et où il fait bon vivre, une commune animée,  
solidaire et participative.

Vous pouvez compter sur cette nouvelle équipe, sur  
chacun de nous, pour être à vos côtés et à votre écoute 
et mener à bien nos engagements. Ensemble, avec de  
nouveaux aménagements structurants pour la commune, 
nous construirons le Venelles des 20 prochaines années !

DE GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
VIENDRONT ENRICHIR PROCHAINEMENT 
NOTRE COMMUNE

Un Pôle Culturel de 2700 m²,  un nouveau 
quartier  Michelons  en entrée de ville et 
un projet à construire avec vous dans le 
quartier de  Font Trompette



CONSEIL MUNICIPAL

La Majorité
Arnaud MERCIER
Maire de VenellesADJOINTS AU MAIRE

Françoise WELLER
1RE ADJOINTE, déléguée à la 
culture, la médiathèque, les rela-
tions avec les associations cultu-
relles, l’animation et le patrimoine

Alain QUARANTA
2E ADJOINT, délégué aux grands  
travaux, travaux, voirie, réseaux, 
propreté urbaine, chasse et pêche

Cassandre DUPONT
5E ADJOINTE, déléguée à la jeunesse

Marie-Annick AUPEIX
7E ADJOINTE, déléguée à l’État-civil,  
aux élections et aux affaires funéraires

Bernard ROUBY
8E ADJOINT, délégué au sport, 
à la vie associative et aux  
initiatives locales

David THUILLIER
6E ADJOINT, délégué aux finances 
et au contrôle de gestion

Philippe DOREY
4E ADJOINT, délégué à la sécurité 
publique et routière, la police 
municipale, la vidéoprotection 
et les anciens combattants

Marie SEDANO
3E ADJOINTE, déléguée à l’ur-
banisme et à l’aménagement 
de l’espace



CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Valérie BUSSO
Déléguée à l’action 
sociale

Serge EMERY
Délégué à la proximité et 
à la protection animale

Jean-Charles FIARD
Délégué aux déplacements, 
aux transports et aux com-
missions de sécurité

David FERNANDEZ
Délégué aux risques majeurs, 
à la réserve communale et 
à la prévention de la délin-
quance

Thibault DEMARIA
Délégué aux nouvelles 
technologies et Smart city

Alain SOLAZZI
Délégué à la forêt

Lionel TCHAREKLIAN
Délégué au développement 
économique et commer-
cial, à l’emploi, l’agriculture 
et l’espace publicSylvie ANDRÉ

Déléguée à la  
communication

Denis RUIZ
Délégué à l’Éducation, aux 
affaires scolaires et à la 
petite enfance

Suzanne LAURIN
Déléguée à la démocratie 
de proximité et à la vie ci-
toyenne

Gisèle GEILING
Déléguée au protocole

Virginie GINET
Déléguée à l’économie 
circulaire, à la lutte anti- 
gaspillage et à l’humanitaire

Brigitte CORDARO
Déléguée à la Santé publique 
et à la lutte contre les situa-
tions de handicap

Christiane 
TCHAREKLIAN
Déléguée aux animations 
seniors et à l’embellisse-
ment de la commune

Dominique ALLIBERT
Déléguée au personnel 
municipal et à la qualité de 
vie au travail

Martine HENON
Déléguée à la politique 
seniors, au tourisme et au 
jumelage

Nicolas CONRAD
Délégué à l’environnement, 
au développement durable 
et à l’agenda 2030

Annie MOUTHIER

Jean-Yves SALVAT

Marie-Claire MORIN

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
D’OPPOSITION
UNIS POUR VENELLES



La nouvelle mandature 2020-2026 s’ouvre dans des circonstances 
bien particulières. Face à une crise sanitaire sans précédent, les 
Venelloises et les Venellois ont fait preuve d’un comportement 
exemplaire, d’un civisme exceptionnel et d’une grande solidarité.

Chacun a pu constater le rôle important que peuvent jouer les 
collectivités locales en période de crise, sur divers fronts et grâce 
à une forte réactivité : écoles, sécurité, solidarités, santé publique 
mais également soutien à l’économie locale. 

Cette période hors du commun renforce la nécessité d’un projet 
municipal construit sur des engagements forts et ambitieux 
pour la ville et porté par une équipe expérimentée, compétente 
et motivée :
• La défense de l’environnement et de la biodiversité
•  La maîtrise du développement de la commune pour un cadre 

de vie harmonieux
• La participation de chaque Venellois à la vie communale

Au cours du précédent mandat, Venelles s’est développée de  
manière équilibrée et durable. De nombreuses récompenses 
sont venues consacrer ce travail collectif  : 3 fleurs au concours 
des villes et villages fleuris, 2 libellules et 2 Cop d’avance dans la  
défense de la biodiversité et de l’environnement, 4 @ pour les « villes  
internet », la plus haute distinction accessible à une première  
participation.

Sur le terrain de l’emploi, Venelles est la commune ayant connu 
ces 5 dernières années la plus forte progression dans l’ensemble 
de la métropole, avec un taux de croissance de 22,8 %,  soit 550 
emplois de plus. Par ailleurs, la maîtrise des dépenses publiques, 
la baisse des taux d’imposition et le désendettement de la  
commune continueront d’être des priorités ainsi que la  
garantie des intérêts venellois au sein de de la métropole  
Aix-Marseille Provence.

Enfin, lors de notre premier mandat nous avons  
multiplié les initiatives pour être au plus près des attentes  
des habitants de la commune : avec les visites de quartier, 
les réunions de concertation, les comités consultatifs.  
Nous souhaitons renforcer cela, c’est pourquoi l’équipe  
municipale s’efforcera d’accompagner ces Venellois et  
Venelloises qui ont envie de s’investir pour leur  
ville afin de soutenir les initiatives qui naissent de l’exceptionnel  
dynamisme de ses habitants et associations.

Venelles a la chance d’être une ville dans laquelle les citoyens  
s’impliquent dans la vie de leur commune. Vous pourrez compter 
sur l’engagement de toute l’équipe municipale pour préserver, à  
vos côtés, le bon vivre venellois et construire, ensemble,  
le Venelles de demain !
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Les grandes lignes du projet de ville

Axe 1
La défense de l’environnement 
et de la biodiversité

4 engagements : 
•  Défendre et préserver l’environnement et 

l’agriculture
•  Protéger la biodiversité
•  Maîtriser les risques
•  Développer une mobilité responsable

Axe 2
La maîtrise du développement de  
la commune pour un cadre de vie 
harmonieux

Nos engagements : 
•  Un urbanisme maîtrisé
•  Une politique de logements adaptée
•  Le soutien à l’emploi et au développement 

économique
•  Des projets d’aménagement structurants 

pour la commune
•  L’amélioration de la voirie

Axe 3
La participation de chaque 
Venellois à la vie communale

Nos engagements : 
•  S’engager pour la petite enfance, l’enfance 

et la jeunesse
•  Accompagner les personnes du Bel âge
•  Soutenir les associations
•  S’impliquer pour le sport et la culture
•  Développer une ville connectée
•  Assurer la sécurité des Venellois
•  La concertation, pilier du projet de ville


