Discours d’Arnaud MERCIER, Maire de VENELLES
Conseil Municipal du 18 mars 2021
HOMMAGE à Lionel DHUART, Monique BOYEDE, Maurice DAUGE et Pierre
MORBELLI
Messieurs, Mesdames les Conseillers Municipaux,
Je souhaiterais, si vous le voulez bien, commencer ce Conseil Municipal par la
lecture d’un hommage en la mémoire des deux anciens Maires et de deux
anciens 1ers adjoints qui nous ont quitté depuis décembre dernier.
Lionel D’HUART, 1er adjoint à la sécurité et à la Police Municipale de 2002 à
2008, nous a quitté le jour de Noël. Homme aux 1000 projets, chef
d’entreprise passionné d’hélicoptères, j’avais convié Lionel en 2016 à
rejoindre le Conseil des Sages de Venelles, où ses avis ont toujours été d’une
précieuse aide pour l’équipe municipale. J’aimerais aujourd’hui honorer sa
mémoire et le remercier pour son implication, jusqu’au bout, pour notre
commune.
J’aimerais poursuivre cet hommage en saluant la mémoire et le travail
remarquable de Monique BOYEDE, 1ère adjointe de Maurice Daugé pendant
ses deux mandats, de 1977 à 1989. Femme de terrain, extrêmement
polyvalente, elle fait partie des premières femmes engagées en politique à
une époque où le Conseil Municipal comptait 7 femmes pour 21 hommes.
Elle serait sûrement particulièrement fière de voir aujourd’hui siéger un
Conseil Municipal comprenant 15 femmes et 14 hommes.
En très peu de temps, nous avons vu s’en aller Maurice DAUGE et Pierre
MORBELLI, deux grands Maire bâtisseurs de notre commune.
Nous devons à Maurice l’école des Cabassols, la place des Logis, la voûte
Chabaud, la villa du Mail, parmi les nombreuses réalisations de cet homme
visionnaire, ingénieur géomètre talentueux à la Société du Canal de Provence.
Également membre du Conseil des Sages, il a structuré le Parc des Sports avec
notamment l’inauguration de l’Association Venelloise de Tennis, Parc des
Sports qui porte aujourd’hui son nom pour notre plus grande fierté. Ancien
combattant et passionné d’histoire provençale, c’est une partie de notre
mémoire qui s’en va. Je souhaite désormais que tu reposes en paix, Maurice,

après avoir accompli de si grandes choses, pour les Venellois, pour les
Provençaux, pour la France.
Après le départ de Maurice DAUGE, nous avons eu la tristesse d’apprendre le
décès de Pierre MORBELLI. Homme de conviction, Pierre n’avait pas froid aux
yeux et ce conseil municipal a été le théâtre de quelques escarmouches qui
ne l’ont jamais intimidé en 42 de vie politique. Sa parfaite connaissance de la
commune et sa ténacité ont guidé son action et la commune lui doit
notamment l’installation de la Gendarmerie, la création de la Campanella et
bien sûr la Zone d’Aménagement Concertée du Coteau Sud. Passionné de
culture et Vice-Président délégué à la culture de la Communauté de
Communes du Pays d’Aix, Venelles lui doit également beaucoup sur ce plan.
Les conditions sanitaires ne permettent pas qu’un hommage à la hauteur de
leur héritage soit organisé pour l’instant. Toutefois, je m’engage devant le
Conseil Municipal à honorer leur contribution essentielle à l’histoire de notre
commune, dès que la situation sanitaire le permettra.
Je vous propose maintenant d’observer une minute de silence en mémoire
de ces 4 élus qui ont tant apporté à notre commune.
Merci.

