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Les 51000 repas bio préparés
à la cantine au menu du conseil

E

Une motion de la Fédération
nationale des communes forestières a été votée à l’unanimité
appelant à une mobilisation
massive des communes forestières contre le projet Etat-ONF
demandant aux communes propriétaires de forêts de participer au financement de l’Office
à hauteur de 7,5 millions d’euros en 2023 et plus les années
suivantes. Le maire souligne
"l’impact considérable que pourraient représenter ces décisions
sur les budgets des communes
qui vont devoir rechercher des
ressources nouvelles auprès de
leurs citoyens". La motion demande le retrait immédiat de
cette contribution. Annie Mouthier de l’opposition précisait
que "l’ONF a une mission de ser238133

L’art pour aider les
jeunes en difficulté

matière de construction de logements considérant qu’il y a un
besoin réel pour la population y
compris pour des logements sociaux, l’objectif étant que les Venellois puissent à terme, aller
travailler sur la commune à
pied ou à vélo".

n préambule du conseil
municipal, le maire, Arnaud Mercier a tenu à
faire un tour d’horizon des manifestations estivales : le Street
Nécessaire, les mardis en fête,
le forum des associations, les
journées du patrimoine. Il a rappelé que le centre de vaccination a procédé à 21 800 injections à ce jour et a insisté sur
l’opération Venelles en transition avec des ateliers qui ont
réuni 120 personnes, "l’occasion pour les Venellois de s’exprimer librement sur l’évolution de
leur commune".

Mobilisation pour l’ONF
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Les cantines scolaires,
du bio dans les assiettes

À Venelles, les repas sont cuisinés sur place et intègrent des
produits frais, de saison et régionaux.
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vice public, d’intérêt général à
remplir qui nécessite des fonds
de fonctionnement et d’investissement mais il n’a pas pour but
premier d’être rentable".

Le Plu toujours plus de
concertation

Marie Sédano, adjointe déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement de l’espace, a entrepris
un panégyrique complet du
Plan local d’urbanisme (Plu) de
la commune depuis 2016. La
Ville a engagé les procédures de
modification 1, 2 et 3 du Plu,
soit limiter les possibilités de
construction de logements
dans la zone d’activité, freiner
une excessive densité du fait de

la suppression des COS et limiter l’emprise au sol des piscines. La délibération votée proposait de porter un avis favorable au projet de Plu arrêté par
la Métropole le 4 juin 2021 et de
prendre acte du bilan de la
concertation. L’opposition a voté contre. "Nous déplorons que
la municipalité de Venelles souhaite renouveler les erreurs du
passé en construisant à nouveau sur des zones inondables ;
en outre la commune affiche un
retard considérable en matière
de logements sociaux" précise
Marie Claire Morin, membre de
l’opposition.
Le maire a tenu à souligner
qu"on est très raisonnable en

Denis Ruiz a présenté une
synthèse sur la gestion de structures d’accueil de la petite enfance. Quant aux cantines, les
menus affichés dans les écoles
sont établis chaque mois par
un nutritionniste. Les repas
sont cuisinés sur place et intègrent des produits frais, de saison et régionaux. "L’équipe du
restaurant a préparé en
moyenne 51 000 repas en 2020.
Venelles a fait le choix de la qualité et du bio. Les achats en 2020
étaient constitués à 74 % de produits labellisés avec un investissement important de la commune." En ce qui concerne les
crèches, il précise que 69 places
en cumul sont disponibles et
138 enfants ont été accueillis
sur les trois établissements.
D’autres questions ont été
abordées parmi lesquelles la limitation de l’exonération de
2 ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et un projet
de formation numérique des
agents municipaux.
A.M.

L’exposition Face à Face à voir à la galerie municipale.
C’est dans la nouvelle galerie
municipale que s’est déroulée la
3e édition de l’exposition "Face à
Face" organisée par l’association La Source Sainte-Victoire.
Les œuvres exposées ont été réalisées par des enfants suivis par
certains services sociaux de communes du pays d’Aix (Gardanne, Simiane, Bouc-Bel-Air,
Aix, etc.). Pendant une semaine,
ils se retrouvent avec un artiste
professionnel afin de favoriser
leur création artistique. "L’objectif est de favoriser l’épanouissement des enfants en situation de
fragilité à travers l’accès à l’art et
à la culture" informent-ils. Les
supports artistiques sont variés :
peinture, sculpture, vidéo, écriture, théâtre, photographie et
même de la récupération de certains déchets comme les canettes aluminium transformées
en personnages. Lors de chaque
atelier, les enfants réalisent une
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œuvre individuelle, qu’ils
conservent, ainsi qu’une œuvre
collective qui fait l’objet de l’exposition. Pour mieux cerner
l’univers de l’artiste qui les a encadrés, ces œuvres sont présentées en face-à-face avec l’œuvre
originale. "C’est un travail bénéfique et formateur pour ces
jeunes en difficulté. C’est également bénéfique pour la commune" a indiqué Arnaud Maz i l l e , a d jo i n t d é l ég u é à l a
culture, lors du vernissage. Message amplifié par Colette Calandre, co-présidente, "cette exposition représente une valorisation du travail des enfants. Les
ateliers permettent à des adolescents de pratiquer une expression artistique. Cela les aide à
prendre leur place dans la société". Certaines œuvres sont aussi
exposées sur le parvis du Trocadéro à Paris pour les 30 ans de
C.De.
l’association.

