
I l r e n t r e t o u t j u s t e d u
congrès mondial de la na-
ture qui se tient actuelle-

ment au parc Chanot à Mar-
seille. " On y aborde les ques-
tions capitales pour l’avenir de
notre planète. Mais quand on y
est, il faut être solide. Ce ne sont
pas que des bonnes nouvelles.
On a un peu le sentiment que
l ’ é c o lo g i e e s t v u e c o m me
quelque chose de coercitif ", lan-
çait Arnaud Mercier, maire de
Venelles.

C’est dans une démarche
tout à fait différente qu’il a sou-
haité, avec son conseil munici-
pal, impliquer les habitants
pour dessiner le Venelles "du-
rable" de 2030. Sous la ban-
nière "Venelles en transition",
la Ville s’est lancé le défi d’une
gouvernance participative
pour répondre aux 17 objectifs
de développement durable
fixés dans le cadre de l’Agenda
2030. "Si ça part de nous, ci-
toyens, il est plus simple de
changer nos habitudes", justi-
fiait-il. "On a essayé de mettre
en place des actions accompa-
gnées, mais si on n’a pas la par-
ticipation des Venellois, on n’y
arrivera pas. On veut créer cet
élan".

Une concrétisation
à l’école des Cabassols
Souvent galvaudée, la notion

de participation citoyenne

semble ici être une volonté de
fond. Pour preuve, la présenta-
tion de"Venelles en transition"
a été réalisée dans la cour de
l’école des Cabassols. Un choix
loin d’être anodin puisque le
nouveau préau, bardé de pan-
neaux solaires, résulte de cette
démarche vertueuse. L’école
a v a i t b e s o i n d ’ u n p o i n t
d’ombre pour les enfants.

L’association villageoise
d’énergie photovoltaïque en
pays d’Aix (Aveppa), elle, lan-
çait son projet de création de
centrale solaire villageoise cher-
chant un toit à louer et la com-
mune, réceptive au projet, a
permis de lier les deux. Preuve
que la municipalité est encline
à écouter et rechercher les fi-
nancements pour des actions
portées par les citoyens.

Avec "Venelles en transi-
tion", l’objectif affiché est d’al-
ler plus loin puisqu’il s’agit là
de prendre part à la définition
des enjeux futurs pour la com-
mune. " Ça ne sort pas du cha-
peau, c’était dans notre projet
municipal lors de la campagne
aux élections municipales. Au-
jourd’hui le politique manque
d’un retour plus global de la po-
pulation. On a besoin de
co-construire avec elle", ap-
puyait encore Arnaud Mercier.

Avec un tissu associatif
conséquent, 9 000 adhérents et
114 structures engagées sur ces

questions selon l’édile, le vivier
d’idées existe.

Un questionnaire
et des ateliers
Déplacement, économie,

éducation, énergie, alimenta-
tion, biodiversité… Les théma-
tiques sont larges. Aussi dans
un premier temps, les habi-
tants, et toutes les personnes
qui sont concernées par l’évolu-
tion de ce territoire, sont invi-
tés à remplir un questionnaire.
Pour al ler plus loin, une
deuxième étape est program-
mée avec des ateliers les 18 et
21 septembre pour explorer da-
vantage ce large panel de thé-
matiques ; puis le 8 octobre
sous forme d’un quiz pour sen-
sibiliser les plus jeunes. Enfin,
la troisième phase visera à
co-construire des actions
concrètes qui entreront dans
cet Agenda 2030. Elle intervien-
dra à la mi-octobre. "On va ren-
trer dans le vif du sujet avec des
sachants qui pourront accom-
pagner et encadrer ce travail.
Les avis seront entendus et tra-
duits par des actions autant
que faire se peut", concluait Ni-
colas Conrad, délégué à l’envi-
ronnement, au développement
durable et à l’Agenda 2030.

Distribué depuis deux se-
maines, le questionnaire a déjà
recueilli deux cents réponses.

A.Bi.

Les citoyens sollicités pour
dessiner le Venelles de2030
La Ville vient de lancer un programme de concertation "Venelles en transition" pour en parler

PARTENA IRES MÉD IAS

Samedi et dimanche, stands de discussions lors du festival Arts
dans le parc. Questionnaire à remplir jusqu’au 20 septembre.
Ateliers : samedi 18 septembre, de 9h à 12h, place de la mairie
et mardi 21 septembre, de 18h30 à 20h30 à l’Oustau. Quiz
sous la forme Burger Quiz® vendredi 8 octobre de 19h à 21h à la
salle des fêtes. Séance de synthèse : samedi 9 octobre de 9h à
12h à l’Oustau et mardi 19 octobre de 18h à 20h à l’Oustau.
‘ Questionnaire en ligne : venelles.fr

MEYRARGUES
l "Lespieds Tanqués" au théâtre.
Le comité
culture
convie le pu-
blic à une
pièce de
théâtre
contempo-
rain par la
compagnie
Arts céni-
cum, quali-
fiée de
meilleur spec-
tacle du festi-
val Off d’Avignon par le jury Tournesol en 2012.
Quatre joueurs sont en scène dans cette partie
de pétanque de tous les dangers : un rapatrié
d’Algérie, un Français issu de l’immigration algé-

rienne, un Provençal "de souche" et un Parisien,
fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on
apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure
secrète, un lien filial et intime avec la guerre d’Al-
gérie. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront
leur vérité… Cependant, ils auront à cœur de fi-
nir cette partie, sur ce terrain de boules qui les
rassemble. La gravité des propos n’exclut pas
l’humour : dialogues truculents et fous rires assu-
rés. / PHOTO P.R.
‘ Samedi à 20h30 au théâtre de Verdure ou à la salle des fêtes,
en cas d’intempérie. Entrée libre, pass sanitaire et gestes barrière
obligatoires.

LEPUY-SAINTE-RÉPARADE
l Fête de la Saint-Michel. Soirée d’ouverture ce
soir à 18 h 30 sur le parvis de la mairie. Tout le
week-end, des animations place Louis Philibert
et salle des fêtes. Dimanche, aïoli géant sur ins-
cription.‘ com@mairie-lepuysaintereparade.fr

Nicolas Conrad, délégué à l’Agenda 2030; Arnaud Mercier le
maire et Virginie Ginet, déléguée à l’économie circulaire. / PH. A.BI.

CALENDRIERD’ACTIONS

Pays d’Aix

Organisée par les Jeunes Agriculteurs, « Les Terres de Jim » est une fête agricole en
plein air d’envergure nationale, destinée au grand public comme aux professionnels,
accueillant enmoyenne 100 000 personnes sur un espace de 10 hectares aménagés
pour l’occasion. En2021et pour la première fois, cette foire exceptionnelle se déroule
en région PACA et plus précisément sur la commune de Corbières dans les Alpes
de Haute Provence. Cette vitrine de l’agriculture et de la culture locale valorise
auprès des petits et des grands la richesse exceptionnelle de nos terroirs ainsi que
le talent de nos producteurs et agriculteurs au travers de différentes démonstrations
ou concours.

Les MSA Provence Azur et Alpes Vaucluse prennent part à cet événement a�n de
témoigner de leur engagement aux côtés des professions agricoles, valoriser leur
place dans le milieu rural et leur rôle sur les territoires, et mieux se faire connaitre
auprès du grand public.

Ainsi, le village MSA présentera tout au long de ces 3 journées l’ensemble des
activités de la MSA et de ses associations, investies pour une ruralité dynamique.
Vous pourrez également participer à de très nombreuses activités autour de stands
thématiques telles que des ateliers Santé, le Testochoc (simulateur de choc frontal),
des tables rondes, mais aussi des jeux pour les enfants notamment autour du bien
manger.

Vendredi journée gratuite pour tout le monde.
Samedi et Dimanche : 5 € le ticket d’entrée journée / Gratuit pour les moins de 12 ans

Un PASS sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la Foire.

lesterresdejim.com

LA MSA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À LA PLUS
GRANDE FÊTE AGRICOLE EN PLEIN AIR D’EUROPE

234961

VENTABREN

l Une remplaçante nomméeà la
maternelle Peisson. L’inspec-
trice d’académie vient d’infor-
mer la directrice de l’école ma-
ternelle Peisson de Ventabren
qu’une nouvelle institutrice a
bien été nommée. Sandra Mu-
noz assurera le remplacement
pour toute la durée de l’ab-
sence de l’institutrice de l a p e
t i t e et moyenne section. Étant
une personne vulnérable, Ma-
dame Collombet n’est pas auto-
risée à assurer ses cours en pré-
sentiel pour le moment.

VELAUX

l Les commerçants à l’honneur à
l’occasiond’une grande foire
demain. La Ville, en partenariat
avec l’association des parcs
d’activité de la Verdière (APAV)
et les Vitrines velauxiennes, or-
ganise le grand évènement éco-
nomique et commercial de la
rentrée. 50 exposants seront
réunis pour présenter leur acti-
vité, leurs services, faire des dé-
monstrations et vendre leurs
produits. L’occasion de décou-
vrir l’offre économique locale,
d’échanger avec les commer-
çants et entrepreneurs, de faire
des achats, d’obtenir des devis
et, surtout, de bénéficier
d’offres avantageuses. Automo-
bile, bâtiment, aménagement
extérieur et intérieur, assu-
rance, immobilier, gastrono-
mie, artisanat, création artis-
tique, cosmétique, petite en-
fance, etc … demain de 10 h à
18 heures au Parc des Quatre
Tours. Pass sanitaire obliga-
toire. Restauration et buvette .
‘ Stationnement gratuit : Hôtel de Ville 997
avenue Jean Moulin, services techniques 771
avenue Jean Moulin et place des Droits de
l’Homme avenue Claude Debussy.
u04 42 87 73 78,
economie.emploi@mairie-de-velaux.fr
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