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Chères Ventabrennaises, chers Ventabrennais,
J’ai le plaisir de vous présenter cette édition de rentrée du
magazine municipal La Colline Bleue qui vous informe des
dernières actualités de la Commune de Ventabren.
Pour commencer, il ne vous a pas échappé que l’agenda culturel ventabrennais ne désemplissait pas. De septembre à décembre, le Service Municipal des Affaires
Culturelles vous propose de nombreux événements variés : des Journées du Patrimoine au concert exceptionnel
de Natasha St Pier en passant par l’exposition Raymond
Normand, chacun trouvera son bonheur.

Je remercie les associations qui œuvrent pour permettre
la découverte de nombreuses activités aux Ventabrennais
et, par la même occasion, faire briller les couleurs de
Ventabren par leurs performances exceptionnelles.
Je suis très heureux de partager avec vous les vues modélisées du projet du Pôle Enfance de l’Héritière. Au cœur de cet
EcoQuartier, ces bâtiments bioclimatiques répondront au
cahier des charges des Bâtiments Durables Méditerranéens
(BDM) niveau "argent". L’épanouissement des enfants est
le premier vecteur de cette infrastructure avec la présence
de potagers partagés, d’un terrain multisports, d’une végétation omniprésente et d’une intégration architecturale
exceptionnelle.

Agir pour le bien-être de nos générations futures est le dessein qui nous anime chaque jour : que ce soit au quotidien
au sein des écoles, la modernisation des équipements ou
encore la préservation de votre cadre de vie
L’environnement est une notion qui revient dans chacun de
nos projets. Depuis toujours, la Commune agit dans le respect de la nature et Ventabren est un véritable réservoir de
biodiversité. C’est dans ce contexte que nous continuons de
diriger nos actions en ce sens notamment avec la création
de l’Opération Village Propre ou encore l’installation de

bornes de recharge pour les véhicules électriques gratuites
pour les Ventabrennais pendant deux ans.

Edi t or i al

D’autres grands projets voient le jour tels que l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) qui offrira à nos Seniors la possibilité de rester
à Ventabren ou encore la résidence Castel Verde offrant
aussi un niveau de prestations remarquable destiné aux
Ventabrennais.

Tout ceci est engagé grâce à une gestion budgétaire exemplaire, cette année encore la Commune de Ventabren
n’augmentera pas vos impôts locaux.
Nous entreprenons des travaux réguliers sur l’ensemble
de notre territoire pour améliorer votre cadre de vie. De
l’installation de toilettes autonomes au plateau à la rénovation de l’école en passant par la réfection de la salle
Jean Bourde. Votre sérénité d’aujourd’hui et de demain est
notre priorité.
En vous remerciant une fois de plus pour votre confiance,
je vous prie de croire, Chères Ventabrennaises, Chers
Ventabrennais, à l’assurance de mon parfait dévouement.

Claude FILIPPI

Maire de Ventabren
Conseiller Métropolitain Aix-Marseille Provence
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Cul t ur e

2019 une saison
Au rythme des beaux jours
Un festival du court-métrage, toujours dans le vent
Point d’orgue d’une année de travail des clubs
cinéma et vidéo de la région, la 13e édition du
"Festival Courts dans le Vent" installait ses quartiers
en salle Sainte-Victoire durant le mois de mai. Deux
nouveautés ont été inscrites au programme de ces
44èmes rencontres régionales organisées sous l’égide
de l’UMCV (Union Méditerranéenne Cinéma et
Vidéo), avec le soutien sans faille de la municipalité de Ventabren : une belle exposition d’affiches
illustrant chaque court-métrage, et l’attribution d’un

nouveau prix "Spécial Club". Orchestré par Alain
Boyer et son équipe, le Festival a été riche en discussions et échanges autour des films projetés, avant
de s’achever sur la traditionnelle remise des prix. A
Jean-Baptiste Miquel celui de la meilleure
affiche pour son court-métrage "Marseille",
Jean Claude Gautier le prix Roger Herquel du meilleur film de réalité pour "Une école dans l’Himalaya"
et Alain Girard pour le prix Georges Reguin de la
ville de Ventabren avec "Antichambre".

Dialogue autour des petits riens du quotidien
Le Dialogue des Marguerite

Concert de Gediminas
et NI&Co

Début mai, la représentation de la pièce "Le
Dialogue des Marguerite" en salle SainteVictoire a donné lieu à une belle soirée, riche en
émotions. Interprétée par le Théâtre d’Astromela, ce dialogue brossait le portrait de deux
Marseillaises installées aux Goudes, tout près des

calanques. Les "petits riens" du quotidien, leur
vécu chargé d'émotions, de rires, de chagrins… Le
large public a pu apprécier la qualité des interprétations de cette comédie habilement mise en scène
et scénographiée par Dominique Berardi.

Au pied du moulin, pique-nique champêtre
Millésime exceptionnel pour cette édition 2019
de la Fête de la Saint-Jean. Si nous avions rarement vu autant d’enfants gambader sur l’esplanade du moulin, les adultes étaient aussi venus en
nombre pour participer à cette belle soirée placée
sous le signe de la convivialité. Après le traditionnel apéritif offert par la municipalité, on piqueFeu de la Saint-jean
inauguré
par Monsieur le Maire

niquait en famille ou entre amis avant d’aller
"groover" devant le moulin. Le groupe Fonkamars
et sa pétillante chanteuse Sada Fosta y revisitaient
les classiques du genre : Earth Wind and Fire,
James Brown... L’embrasement du feu de la SaintJean a clôturé la soirée dans une ambiance aussi
festive que chaleureuse.

Le classique se revisite		
Associer l’architecture ancestrale de la cour de l’ancienne école communale aux performances originales du groupe d’instruments à cordes lituaniens
NI&Co, tel était l’événement musical proposé aux

Ventabrennais début juillet. Magnifiée par ce décor
minéral mis en lumière pour l’occasion, l’interprétation d’une musique à la fois classique et contemporaine a été largement appréciée par le public.

Fête nationale du 13 juillet
Ce 13 juillet, la fête battait son plein sur le Plateau
de Ventabren. Pour célébrer la Fête Nationale,
la municipalité accueillait pour la première fois un
spectacle de "Fontaines Magiques", feu d’artifice aquatique mettant en scène simultanément de
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l’eau, de la musique et des jeux de lumière bien rythmés. Après le spectacle, le groupe Success Band
a animé le public réuni sur l’esplanade de la salle
Reine Jeanne pour le traditionnel Grand Bal du
13 juillet.

Cul t ur e

culturelle multicolore
Tous à vos agendas

pour la fin d’année 2019
Journées européennes du Patrimoine

les samedi 21 et dimanche 22 septembre, au Moulin de la Récense
Manifestation nationale, les "Journées européennes du Patrimoine"
permettent de découvrir des lieux et des édifices souvent fermés au
public. Pour cette édition 2019, la municipalité de Ventabren aura
la chance, le temps d’un week-end, de s’associer au Moulin de
la Récense. Reine de la fête, or vert de la Provence, l’olive sera au
centre de toutes les animations. Dans un écrin de verdure dominé
par des platanes centenaires, on associera ce moulin remarquablement restauré, qui récupérait autrefois les résidus d’huile des moulins voisins pour en faire entre autres du savon, à la thématique que

Vide-grenier

célèbre cette année le Département,
la Gastronomie. Dégustation d’huile
d’olive, ateliers de jardinage, visite
du Moulin, concert, jeux en bois
géants pour les enfants, manège à
l’ancienne, confection de lessive à
base de paillettes de savon… Ce
week-end 100 % olive sera assurément convivial, festif et gourmand !

le dimanche 29 septembre, devant la Salle Reine Jeanne

Avis aux chineurs, le vide-grenier fait son retour ! Attendu par de
nombreux Ventabrennais, il s’installera à nouveau sur le Plateau
le temps d’un dimanche, le 29 septembre. D’une dimension rai-

Fête de la Saint-Denis,

sonnable (224 stands), il offrira l’opportunité à tous d’y faire de
bonnes affaires. Des stands de sandwiches, boissons et gâteaux
permettront de garder des forces pour conclure de bonnes affaires.

le 13 octobre, salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON

Ouverte à tous, la fête votive de la Saint-Denis permet de
réunir enfants et adultes dans une ambiance ludique et conviviale.
Un apéritif offert par la municipalité entamera la manifestation. Les
gourmands pourront ensuite se régaler d’une paëlla servie dans
une joyeuse ambiance musicale. En début d’après-midi, place aux

"Olympiades", des activités ludiques proposées gratuitement aux
enfants (et aux plus grands). Installé sur l’ancien stade, le parcours
progressant à travers de multiples structures gonflables permettra à
tous de s’amuser en courant, en escaladant et en sautant !

Exposition Raymond Normand

du samedi 19 octobre au samedi 26 octobre,
salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Né le 14 novembre 1919 - le même jour et le même mois que Claude Monet, aimait-il
plaisanter- le peintre Raymond Normand s’est établi à Ventabren en 1950. Sur les traces
des Impressionnistes, il y peindra pendant une cinquantaine d’année, jusqu’à la fin de
ses jours. Pour célébrer le 100ième anniversaire de sa naissance, l’exposition "Raymond
Normand, une vie en Provence", précédemment présentée aux cimaises du Moulin
de la Recense, revient en salle Sainte-Victoire. En complément des tableaux dévoilés
pour l’occasion, un diaporama dénombrant de multiples œuvres de collections privées,
réalisé par l’Association des Amis du peintre, sera projeté de manière continue. Voici
l’occasion de redécouvrir les paysages de notre quotidien, mis en lumière par un artiste
dont la palette variée se révèle tour à tour délicate, vive, voire violente au gré de ses états
d’âme ; elle restitue, au rythme des saisons, les frémissements de la lumière et de la vie.

5

Cul t ur e

Tous à vos agendas

pour la fin d’année 2019
Concert de Natasha St-Pier
le 23 novembre, salle Reine Jeanne

Une voix d’une extrême pureté, des collaborations avec des chanteurs de renom (Obispo, Florent Pagny)
ou au profit d’associations caritatives (Les Enfoirés, Les Petits Frères des Pauvres). L’artiste s’est produite
récemment dans différentes églises y interprétant des poèmes écrits par Thérèse de Lisieux. Natasha St-Pier,
chanteuse acadienne de renommée internationale donnera le 23 novembre un concert exceptionnel et
gratuit pour les Ventabrennais. Venez nombreux applaudir la performance de cette artiste engagée dans
la voie du bonheur.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er octobre 2019.
Natasha St-Pier

Exposition "L’art de détourner les objets"

en partenariat avec le FRAC (Fonds Régional d’Art
Contemporain), du 25 novembre au 20 décembre, salle des
Mariages de la Mairie
En détournant des objets du quotidien, les artistes modifient leur statut. D’objets usuels ou symboliques, ils
deviennent des œuvres d’art. L’objet est détourné de son usage habituel, il nous raconte une autre histoire
et nous le voyons différemment. Le vernissage de cette exposition proposée dans le cadre du parcours métropolitain d’Art Contemporain aura lieu le samedi 23 novembre à 11h00, dans le hall de la Mairie. Il
sera suivi d’une animation proposée par le collectif SAFI, sous forme d’une performance culinaire autour
du végétal (à 11h30 dans la cour de l’ancienne école). Des permanences régulières permettront de visiter
l’exposition pendant toute la durée de la manifestation, et une journée spécialement animée par une médiatrice du FRAC aura lieu le 7 décembre.

Fête des Lumières
L'art de détourner
les objets

le vendredi 29 novembre, vieux village
Des enfants, des lampions, tous avancent dans la nuit noire… Pour cette nouvelle édition de la "Fête des
Lumières" toujours très appréciée des petits Ventabrennais, un spectacle de la Compagnie les Têtes Bêches
sera proposé sur la place du village. Entre cirque et escalade, cette performance explore les contours de
la danse aérienne. Après ce moment de poésie et la mise à feu des illuminations du village, un chocolat
chaud sera servi aux enfants.

Marché de Noël

les samedi 30 novembre et dimanche 1 er décembre,
salle Reine Jeanne
Au fil des années, le Marché de Noël de Ventabren a su asseoir sa notoriété. Sélection oblige, seuls des
produits issus de l’artisanat, fabriqués à la main, ont droit de figurer sur les stands des nombreux exposants.
Le temps d’un week-end, voici l’occasion de préparer ses cadeaux de Noël, de faire le plein de douceurs
et de spécialités qui exalteront nos papilles gourmandes. Sur l’esplanade de la Salle Reine Jeanne, une
patinoire accueillera les enfants, entourée de food-trucks proposant des mets sucrés et salés. Ateliers de
maquillage, activités créatives, visite du père-Noël : petits et grands entreront avec délice dans l’heureuse
période calendale.

6

Pat r i m oi ne

Les Bories

de Ventabren

Constructions en pierres sèches en Provence
E tymologie
d u mot Bori e
En 1010, le cartulaire de St. Victor signale
ce type de construction en les appelant
"Cabanariam". Beaucoup plus tard, ce mot
devient "cabanon" qui deviendra une véritable institution provençale. C’est à nouveau en 1299 dans l’orbituaire de l’église
d’Apt que l’on cite "ces cabanes" en les
appelant "Claparedis". Mais c’est dans son
"trésor du Félibrige" que Frédéric Mistral les
dénommera "Bories" du provençal "Boria"
signifiant : Etable à bœufs- abri-métairie.
A l’heure actuelle, nous connaissons deux
bories sur le village de Ventabren. Elles sont
construites sur un plateau calcaire avec, à
proximité, de nombreux monticules de
pierres. Ceux-ci démontrant ainsi la volonté d’épierrer le secteur afin d’atteindre la
terre arable pour une mise en culture dite
en terrasses. C’est en utilisant le matériau
abondant sur place que ces hommes du
terroir réalisèrent laborieusement, avec intelligence et compétence de nombreux bancaous ou restanques, mais également ces
constructions en pierres sèches.

Descriptions
des Bories
Fig.1- Cette Borie monocellulaire, présente
une coupole en forme de dôme. Sa fondation prend son assise sur une base circulaire pour former, un décrochage extérieur
de l’édifice. Cette particularité devait permettre d’y déposer les gerbes de céréales
moissonnées pour le séchage, et probablement aux hommes de se reposer après ce
dur labeur. L’aire intérieure est d’environ
5m², deux petites niches pour l’éclairage
à la bougie ou lampe à pétrole sont aménagées dans les murs. La porte d’accès qui
devait être soutenue par un linteau en bois
(disparu) s’ouvre au Sud, dos au Mistral !
Fig.2- L’élaboration de celle-ci est particulièrement harmonieuse et soignée, également
en forme de dôme. Sa porte d’entrée rectangulaire est soutenue par un linteau en pierre
horizontal, une nouvelle fois l’accès s’ouvre
au Sud. Quant à la surface intérieure elle
est identique à la précédente. Nous trouvons dans cette petite pièce deux ouvertures
en permettant l’aération, l’une plein Nord,
l’autre orientée Ouest. Cette borie se situe
dans un ensemble pastoral (enfoui dans la
végétation) composé d’une draille (chemin
de transhumance), d’un puits, de marches
d’accès ainsi que d’un superbe mur d‘enclos en pierres sèches dont le sommet est
érigé en arêtes dites de "poissons".

Fig. 2
Il est incontestable que les bories sont une
réalisation originale de par leur forme et
par l’utilisation de la pierre dans sa technique de construction, mais, celle-ci a
nécessité tout un art de la pierre sèche,
du choix des pierres et de leur assemblage tant savant qu’astucieux. Il devait y
avoir probablement des maçons spécialisés en Provence pour réaliser ce type de
construction.

U s a g e d e s B o ri e s
d e Ve n t a b re n
Compte tenu de l’espace intérieur restreint,
l’utilisation de ces bories est certainement
à vocation agricole. Les paysans et bergers travaillaient parfois loin de chez eux,
avaient besoin d’un endroit ou déposer leur
matériel, mais également de pouvoir s’abriter des intempéries.
Quant à la datation (absence de matériels)
de ces deux édifices nous pouvons les situer dans une fourchette chronologique du
18/19ème siècle.
J.Pierre Musso
Responsable -chantier-fouillesoppidum-Roquefavour- 1975/1985.
Chargé (bénévole) du patrimoine
archéologique de Ventabren

Fig. 1
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Ev énem ent s

Commémoration de

l’appel du 18 juin
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, le Général de Gaulle appelait les
Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec lui en GrandeBretagne, au sein des Forces Françaises Libres.
Comme chaque année, la municipalité de Ventabren a rempli son devoir
de mémoire envers le passé en commémorant l’Appel du 18 juin devant la
stèle du Général de Gaulle.
Sous un soleil radieux, en présence des autorités civiles et militaires, élus,
anciens combattants et enfants de l’école Edouard Peisson accompagnés
de leur professeur de chant et de leurs institutrices, ont entonné un émouvant
Chant des partisans (ou chant de la Libération). La « Marseillaise » a également été reprise en chœur par l'ensemble des participants venus nombreux.
Pour clore la cérémonie, les enfants ont déposé des gerbes de fleurs devant
la stèle. Grâce à ces moments de commémoration intergénérationnelle, les
plus jeunes endossent peu à peu la responsabilité de faire vivre la connaissance et la mémoire des grands événements de notre histoire.

Trophées des

Entrepreneurs positifs

Forte d’une équipe de chefs d’entreprise bénévoles qui anime, fédère et défend la communauté des entrepreneurs du territoire, la
CPME 13 (Confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône) mène de multiples actions sur le Pays d’Aix.
De nombreux événements sont organisés tout au long de l’année, ceci afin de développer le business, informer sur les thématiques
ou encore favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre chefs d’entreprise de TPE/PME/PMI. Pour lutter contre
la crise et un certain défaitisme ambiant, la CPME13 a eu l’idée de lancer les « Trophées des entrepreneurs positifs », six prix (écoresponsable, persévérance, solidarité, créativité, courage et bienveillance) qui valorisent les chefs d’entreprise, commerçants et
artisans qui s’engagent dans une démarche proactive et constructive.
Cette année, la remise des Trophées aux
entrepreneurs du territoire d’Aix-en-Provence a eu lieu le jeudi 23 mai à Aix-lesMilles, en présence de nombreux élus
dont le Maire de Ventabren, Claude
FILIPPI aux côtés de Frédéric CORNAIRE,
Président Directeur Général de Bras
Droit des Dirigeants et habitant de
Ventabren qui faisait partie du jury.
Nous souhaitons de nombreux succès à
toutes les parties de la CPME13.
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Boghossian
Miraculés du génocide
arménien, ses parents sont venus vivre
à Ventabren vers 1927,
au quartier du Puits Neuf
dans la seule grande ferme du village.

Por t r ai t

Jean

Alors qu’il dut quitter la commune avec ses parents, il revenait dès
qu’il en avait l’occasion.
Un jour il avait trouvé une solution permettant de diminuer le coût de
l'eau à une partie des Ventabrennais. Alors il s’est attelé à la tâche,
avec ses camarades, il avait réussi à faire installer des bornes d’eau
de la Société du Canal de Provence qui vendait l’eau bien moins
cher que la Société des Eaux de Marseille.
Une fois à la retraite, il passait le plus clair de son temps à Ventabren
et il s’est inscrit au Comité des Feux avec un réel engagement protecteur envers la commune. Puis, de 2003 à 2014, il s’est engagé
auprès de l’Association Culturelle Provençale pour laquelle il s’est
improvisé graphiste, maquettiste afin de réaliser chaque année leur
brochure de façon totalement bénévole et avec générosité.
Son engagement auprès de l’Amicale des Arméniens, dont il a assuré la présidence pendant des années, a été sans retenue jusqu’à
son décès le 18 mai dernier à l’âge de 88 ans.
Ventabren était "un véritable lieu sacré" pour cet homme de cœur,
c’était ses propres mots. Ses actes l’ont largement prouvé, il a montré et démontré son amour pour la commune et ses habitants. En
janvier 2015, Claude FILIPPI, Maire de Ventabren, remettait à Jean
BOGHOSSIAN la médaille de Citoyen d’Honneur pour son engagement pour Ventabren et les Ventabrennais.

Hommage à

Jean-Marie Duron
Samedi 29 juin, nous avons rendu hommage à JeanMarie DURON, Maire de Ventabren de 1977 à
2001. Son frère, Gérald DURON et Monsieur le
Maire, Claude FILIPPI, ont prononcé leurs vibrants
discours en rappelant combien le maire honoraire
avait marqué la commune de Ventabren de son empreinte. La Coupo santo, hymne provençal a ensuite
été entonnée par l’assemblée réunie pour terminer
par le chant de la Marseillaise.

Enfin, la salle Sainte-Victoire, dernier équipement
que M. DURON a fait construire en 2000, a été
rebaptisée pour qu’elle porte aussi son nom. Une
magnifique enseigne arbore désormais la façade
nord du bâtiment, visible depuis la route qui traverse
le plateau, remémorant ainsi à chacun l’œuvre d’un
maire dévoué à sa commune.
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E nf anc e- Jeunes s e

The Camp
ReCreation Lab #2

une belle aventure
pour les designers en herbe

Grâce à l’engagement personnel de Monsieur le Maire, une classe de CM2 de Ventabren
a eu la chance de participer à l’expérience ReCreation Lab. Tout au long de l’année scolaire,
ils ont travaillé sur le design dans leur école afin d’améliorer leur espace, leur quotidien.
Leur enseignante, Mme Breuneval, a suivi une formation spécifique pour animer
ce projet. Epaulés par des designers professionnels et des étudiants de l’école supérieure
de design (ESDAC), les enfants ont d’abord réfléchi à plusieurs projets.
Tous se concentraient sur la problématique de l’occupation du hall à l’étage de l’école
qui sert régulièrement pour travailler en petits groupes.

Vidéo du reportage
"reCreation Lab #2 Le design dans tous
ses états !"

10

Les idées variées alors émergées ont démontré la
multiplicité des déclinaisons possibles. Mobilier
rabattable contre les murs, ensembles à moduler selon les besoins, caissons multifonction, …
les enfants ont fait preuve d’imagination ! Après
avoir réalisé eux-mêmes les maquettes de tous
ces concepts, ils se sont focalisés sur une seule
étude après une réflexion autour de la faisabilité,
de l’esthétique et du coût de fabrication. Tout ce
processus a été rythmé par des interventions en
classe, des visites sur le site The Camp permettant
d’appréhender le travail d’équipe et les échanges
de compétences.

Leur projet de fauteuils sur roulettes a été légèrement modifié afin de faciliter la fabrication et
d’en diminuer le coût. Le prototype a été réalisé
à ICI Marseille, une manufacture collaborative
et solidaire. Le 28 mai dernier les enfants découvraient avec émotion leur création et la présentaient devant un large public, un grand jour pour
ces "mini-designers".
Ventabren postule déjà pour une seconde participation, avec une autre classe de CM2, pour l’année scolaire 2019-2020. Espérons qu’ils auront
la chance de se plonger dans une telle aventure
humaine !

les réjouissances de l’été

A la fin de l’année scolaire, l’ambiance est plus ludique, amenant un avant-goût des vacances
avec la préparation des divers spectacles joués par les enfants pour leurs parents. Au mois de
mai, l’école maternelle présentait son spectacle de danse sur le thème des couleurs qui était
aussi l’élément central du projet pédagogique de l’année. Les gestuelles et les costumes étaient
en parfaite adéquation pour aborder les différents tableaux tels que les émotions ou le voyage.
Un grand merci aux enseignantes et aux Atsem pour le travail engagé auprès des élèves.

E nf anc e- Jeunes s e

Retour sur

Du côté de l’école élémentaire le spectacle s’est tenu en salle Reine Jeanne
avec la présentation de la grande chorale. Sur le thème du rock, les professeurs
n’ont pas manqué d’humour en accompagnant les enfants sur scène d’un pas saccadé sur l’air de The Wall de Pink Floyd.
Le répertoire abordé était large allant
de Papy Rock à Quand la musique est
bonne de Jean-Jacques Goldman, parfaitement adapté pour la culture musicale
des élèves. Un grand bravo à Laëtitia
Ouvrard qui a préparé les enfants toute
l’année à cette performance.

Une coutume

avant le passage au collège
Comme à chaque fin d’année scolaire,
Monsieur le Maire rend visite aux élèves
des classes de CM2 avant leur passage
en 6 ème. Le temps de leur prodiguer
quelques conseils avisés pour ce cap
important dans la vie d’écolier, Claude
FILIPPI a offert à chacun des livres sur
la vie citoyenne ainsi qu’un dictionnaire
français-anglais.
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Une rentrée en 2021

au groupe scolaire
En fin d’année 2019 débuteront les travaux
du Pôle Enfance de l’EcoQuartier de l’Héritière
dont le groupe scolaire qui portera le nom de Jean d’Ormesson.

Cet équipement d’environ 2 750 mètres carrés de
plancher labellisés "Bâtiments durables méditerranéens" (BDM) niveau "argent" regroupera un
groupe scolaire de dix classes (4 maternelles et 6
élémentaires) avec restauration fonctionnant en liaison chaude avec la future cuisine centrale communale, un centre de loisirs, un bureau municipal dédié
à la gestion administrative du site et une crèche de
60 berceaux.

Chaque unité aura un accès direct sur le mail piéton qui sera paysagé comme la périphérie des bâtiments. La direction des vents dominants comme
l’orientation de la course du soleil sont des paramètres qui ont été étudiés afin de concevoir un
équipement agréable et en accord avec le climat
méditerranéen.
Des matériaux naturels tels que la brique de terre
crue ou encore l’enduit ton pierre seront utilisés pour
la construction de cette infrastructure. L’énergie verte
est bien sûr au cœur des préoccupations concernant
son fonctionnement. Des panneaux photovoltaïques
participeront à la production d’électricité et des toitures végétales apporteront une isolation naturelle
en plus de conférer au bâtiment un aspect paysager
respectueux du cadre de vie.
Cinq entreprises étaient les lauréates du marché de
conception-réalisation lancé par la société publique
locale d’aménagement Pays d’Aix Territoires, aménageur de cette Zac de 16 hectares (montant : 7,78
M€ HT). Il s’agit du groupement associant Cardinal
Edifice (groupe NGE), Allamanno (L’Argentière la
Bessée, 05), MAP Architecture (Marseille), Betem

Domaine

Caste Verde

Ce projet immobilier privé érigé par
le groupe Altarea Cogedim a commencé
la vente de ses appartements en offrant,
à la demande de Monsieur le Maire,
la priorité aux Ventabrennais. .

Cette résidence de standing neuve sera située en entrée de ville Est, en lieu et place de
l’ancien restaurant "Le Tchak". Organisés autour d’une piscine privative, ses bâtiments
se composeront de façades contemporaines animées par la présence de pierres provençales. Des commerces de proximité se situeront sur des axes de circulations avec
un espace de stationnement dédié.
La livraison des logements est prévue à partir du 3ème trimestre 2021.
Conformément à la réglementation, des logements sociaux sont intégrés dans ce programme. Ceux-ci seront attribués prioritairement aux Ventabrennais répondant aux
critères.
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Jean d’Ormesson
Retrouvez une vidéo de
projection sur leur site

Paca (Aix-en-Provence) et Wagon Landscaping
(Paris) qui va réaliser le pôle enfance de l'EcoQuartier de l’Héritière à Ventabren.
La construction de cet équipement structurant pour
la commune sera financée à 70% par la Métropole
Aix-Marseille-Provence, le Département des
Bouches-du-Rhône et la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales). La municipalité, très impliquée lors de
cette étape décisive, avait consulté en amont la communauté éducative afin d’élaborer un cahier des
charges correspondant au mieux à leurs besoins.
L’établissement ouvrira ses portes à la rentrée de
septembre 2021.

Ouverture de

l’EHPAD
fin 2020

Après plus de 10 ans de sollicitations et négociations,
Monsieur le Maire a obtenu du Département et de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) l’autorisation d’ouvrir une
Maison de Retraite Médicalisée et conventionnée
à Ventabren.

Cet équipement à la pointe accueillera 78 résidents et 14 chambres seront dédiées à une unité
Alzheimer. Les pensionnaires pourront bénéficier
de nombreux services et le personnel apportera
écoute et soutien à leurs proches.
Cet équipement ouvrira ses portes fin 2020.
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Ventabren

Terre d’accueil
pour la biodiversité
Le cont e x t e
L’effondrement écologique au niveau national et mondial fait prendre
conscience de la nécessité de préserver
la biodiversité. Ventabren est un réservoir stratégique de biodiversité reconnu
par un ensemble d’entités naturelles présentes aux alentours, telles que Natura
2000 avec la Directive Oiseaux (ZPS)
et la Directive Habitats (ZSC), l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). Son territoire bien boisé et
végétalisé, permet à des animaux sauvages de se loger de façon pérenne, de
se déplacer en utilisant ces corridors et
de se reproduire. Au niveau aquatique,

Grand-Duc
d'Europe
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l’Arc est un continuum hydrophile riche
qui abrite également de nombreuses espèces, renforçant la Trame bleue existante. Ce corridor très présent d’un
bout à l’autre de la commune facilite
par conséquent le déplacement des espèces mobiles comme les oiseaux, les
insectes, les chauves-souris, et toutes
sortes d’animaux en migration. Le ruisseau des Eyssarettes est un exemple de
petit vallat riche en espèces protégées.
En parallèle d’un développement économique et anthropique, Ventabren continue de présenter une mosaïque naturelle
très diversifiée présentant un schéma ré-

gional de cohérence écologique (SRCE)
renforcé sur le territoire ventabrennais
avec des zones de boisements classés,
de la garrigue, des espaces rocheux,
des milieux ouverts ou des prairies agricoles. La mosaïque de milieux naturels
présents et leur diversification fait de
cette commune un territoire d’exception.
Les chauves-souris bénéficient d’un
maillage forestier favorable où douze
espèces trouvent des fonctionnalités de
gîtes favorables, dont le Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii), le
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)
ou encore le Petit murin (Myotis blythii).

Env i r onnem ent

Espèces sauvages protégées
présentes sur le territoire ventabrennais
Les oiseaux :
Aigle de Bonelli (Aquila fasciata)
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Pie-grièche (Lanius collurio)
Pipit rousseline (Anthus campestris)
Coucou geai (Clamator glandarius)
Eperviers d’Europe (Accipiter nisus)
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo)

Les reptiles :
Lézard ocellé (Timon lepidus)
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwarsianus)

Les plantes :
Orchidée sauvage, Ophrys de Provence (Ophrys
provincialis)

Les papillons:
La Diane (Zerynthia polyxena)
La Proserpine (Zerynthia rumina)
Damier de la succise (Euphydryas aurinia aurinia)

Les amphibiens
Crapaud calamite (Epidalea calamita)
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Ophrys de Provence

Les act i ons
La commune de Ventabren engage des actions en faveur de la biodiversité dans tous ses projets d’aménagement avec des études renforcées et, en parallèle, l’alimentation en cours d’un Atlas Communal de
Biodiversité. Monsieur le Maire soutient aussi de nombreuses opérations déjà en place ou en cours de
réalisation dans ce sens, quelques exemples :
• Afin de favoriser le développement des abeilles et la pollinisation naturelle, la commune met à disposition
d’un apiculteur un terrain sur les collines ventabrennaises. Son miel est vendu sous le nom Le Clocher
Bleu et labellisé "Label Rouge", gageur de la qualité des conditions de production et de fabrication.
Aussi, le débroussaillage différencié des bordures de route permet aux abeilles sauvages (plus de 1000
espèces en France) de profiter des fleurs mellifères jusqu’en été.
• Le nouveau Plan Local d’Urbanisme a permis de définir les zones naturelles à protéger et d’établir une
évaluation environnementale, tenant compte des réservoirs écologiques de la commune.
• Un projet de développement durable, porté par la municipalité et Solaris Civis, est au cœur de l’actualité
urbanistique : la construction d’un parc photovoltaïque participatif et respectueux de l’environnement,
des valeurs qui fondent le bien-vivre ensemble. Ce parc est assorti de mesures d’intégration écologique
favorisant la présence à court terme, d’espèces végétales et animales sensibles.
• "Zéro phyto" pour l’entretien des espaces verts, c’està-dire que les agents municipaux n’utilisent plus de
pesticides. La mise en cohérence des espaces verts
avec l’ingénierie écologique, par le biais d’un choix
de palettes végétales adaptées, et la compréhension
des principes écosystémiques positifs en termes de
biomasse, participe enfin à la plus-value environnementale de la commune de Ventabren.

Damier de la succise

Une vision anticipative sur le réchauffement climatique
à travers la mise en place de mesures environnementales adéquates et pérennes permettra à la commune
de surmonter les problématiques mondiales qui vont
arriver en agissant sur toutes les stratégies d’aménagement public. Que ce soit dans la gestion et l’entretien
des espaces verts ou encore la mise en place de bassins de rétention en adéquation avec les besoins de la
faune et la flore, les solutions résident dans la volonté
des pouvoirs publics.
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Lutte contre

les dépôts sauvages

Les dépôts sauvages sont un véritable fléau pour les Ventabrennais. Qu’il s’agisse d’ordures
ménagères, de gravats ou d’encombrants, ils constituent un réel problème de salubrité et
d’esthétique.
Pour rappel, les encombrants sont enlevés par les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence, tous
les 1ers mardis de chaque mois, sur simple rendez-vous pris par téléphone (04 42 91 49 00). Il suffit de
déposer meubles, matelas ou autre effets volumineux en limite de propriété.
Les déchèteries les plus proches sont celles d'Eguilles et de La Fare les Oliviers et sont destinées aux déchets
occasionnels ou volumineux jusqu'à 1,5 m3 par jour. Les déchets verts, pour les particuliers, sont acceptés
sans limite de volume en semaine et jusqu'à 1,5 m3 le samedi et le dimanche.
La municipalité travaille en collaboration avec la Métropole pour renforcer le ramassage des déchets
à recycler.
Lors du conseil municipal du 12 juin dernier, Monsieur le Maire a fait voter une délibération permettant de facturer de manière dissuasive l’enlèvement des déchets par nos services en plus du montant
du procès-verbal.

Nature de l’incivilité

Montant
du procès-verbal

Montant
de l’enlèvement des déchets
et dépôts sauvages
par nos services

TOTAL

Déchets
sur voie publique

68 €

300 €

368 €

Dépôts sauvages d’ordures, de gravas, d’encombrants

68 €

800 €

868 €

Succès pour l’opération

Village propre

Le dimanche 28 avril dernier, une action était proposée aux
Ventabrennais pour nettoyer les différents quartiers du village. Le
nécessaire avait d’abord été distribué par Monsieur le Maire et les
agents municipaux afin de mener à bien cette mission dans les meilleures conditions : sacs poubelles, gants d’hygiène, casquettes pour se
protéger du soleil et bracelets réfléchissants pour être vu en bordure de
voie. Les volontaires ainsi équipés se sont occupés des secteurs qu’ils
avaient repérés au préalable.
En famille, entre amis ou entre voisins, cette opération rassemble et
sensibilise aux comportements écoresponsables dans une recherche
de bien-vivre ensemble. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition !
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Rechargement gratuit
Plusieurs bornes de recharge pour véhicules
électriques sont en cours d'installation sur
le parking de la Police municipale et au
Plateau. Les Ventabrennais pourront s'en
servir gratuitement pendant deux ans à
titre expérimental. Les modalités seront
communiquées ultérieurement.
D'autres bornes comme celles-ci seront installées
au sein de l'EcoQuartier de l'Héritière dans la
continuité de cette dynamique de transition énergétique.
Afin de montrer l'exemple, Monsieur le Maire
se déplace désormais en véhicule électrique
limitant ainsi l'émission de polluants dans l'air
que nous respirons tous. Ce véhicule coûtant
28170€ TTC a été subventionné à hauteur de
70% par le Département revenant à un coût de
6742,64€ TTC pour la commune de Ventabren.
Les particuliers souhaitant acquérir un véhicule électrique peuvent bénéficier d'une
aide de 5000€ du Département qui finance également l'achat de vélos à assistance électrique ou encore le changement d'un appareil de chauffage. Retrouvez
les informations sur www.ventabren.fr/transition-energetique.
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Tr av aux

Le parking et l'éclairage public
de la salle Sainte-Victoire Jean-Marie Duron
ont fait peau neuve
Avant

Cette salle municipale très fréquentée disposait d’un parking vieillissant et accidenté. Les pierres au
sol et l’absence de marquage réduisaient considérablement le nombre de places de stationnement. La
rénovation de ce parking a permis d’aplanir la surface de cet espace de circulation, de marquer les places
au sol pour un agencement des véhicules cohérent. Enfin surtout, il est désormais facilement accessible
pour les personnes à mobilité réduite.
Aussi pratique qu’esthétique, cet aménagement se montre
paysagé avec une sélection de plantes locales et éclairé par
des luminaires à LED puissants et économiques, programmés pour s’éteindre à partir d’une certaine heure évitant
ainsi la pollution lumineuse.
Dans le même temps, des toilettes publiques autonomes et
gratuites ont été installées près de la salle Sainte-Victoire.
Cet emplacement, choisi pour des raisons techniques au
regard de la proximité des arrivées et évacuations d’eau,
reste à distance raisonnable des nombreux équipements
de loisirs du plateau.

Après

Des aménagements autour
des écoles pour faciliter

les déplacements doux

Durant l’été, des travaux ont été engagés afin de sécuriser les accès piétons du groupe scolaire Edouard Peisson.
Des dépose-minutes ont été aménagés au
niveau de la rue du Berry, sur le parking
de l’école ainsi que sur l’emplacement de
l’arrêt de bus actuel. Des barrières de sécurisation des trottoirs ont également pris
place de la voie piétonne du groupe scolaire à la rue du Berry. Un rond-point a
été réalisé à l’intersection de la rue du

Berry et de l’Ancien chemin d’Aix bas permettant ainsi aux véhicules de faire demitour après avoir déposé les enfants plus
bas. Ceux-ci pourront rejoindre l’école en
toute sécurité, les barrières jalonnant leur
cheminement.
Ces aménagements permettront aux véhicules des parents d’élèves d’évacuer plus
facilement et rapidement les
voies autour du groupe scolaire limitant le stationnement
dans les rues adjacentes et les
émissions de gaz.
Ces réalisations font partie
du Plan de Déplacement des
Etablissements Scolaires (PDES),
une démarche de projet porté
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par la Commune de Ventabren en collaboration avec les parents d’élèves, l’école et
le Délégué Départemental de l’Education
Nationale. L’objectif de ce plan est de rééquilibrer l’usage des modes de déplacement
sur les trajets "Domicile-Ecole" en favorisant
les déplacements doux, en privilégiant la
sécurité et en réalisant un plan d’action établi d’après un état des lieux précis.
Une enquête réalisée auprès de
80% des parents a révélé une forte
volonté de sécuriser les accès piétons.
Après un temps d’adaptation, nous
sommes sûrs que chacun saura apprécier ces aménagements sécurisants.

Tr av aux

La salle Jean Bourde
fait peau neuve

La salle des fêtes située au vieux village est en cours
de rénovation. Pour répondre à des normes d’accessibilité,
d’isolation thermique mais aussi pour des besoins
esthétiques et fonctionnels, la réfection concerne la totalité
de l’aire intérieure du bâtiment, du sol au plafond.
La fin des travaux est prévue pour le début d’année 2020, cette salle
municipale pourra alors de nouveau accueillir les Ventabrennais
dans un cadre chaleureux et agréable.

Tout au long de l’année,
un planning
de réfection des chemins
communaux
est déterminé. Dernièrement,
les chemins de Verquières
et de Cassade ont été rénovés.

Rénovation

de la voirie et de
l’éclairage public

En parallèle, sur un plan pluriannuel, la commune procède au remplacement des luminaires en bordure de
voirie. Le chantier a commencé en juillet par l’avenue Charles de Gaulle ; les lampadaires à iodure de sodium vieillissants et énergivores ont été remplacés par des équipements fonctionnant avec une technologie
à LED plus économique. Ces travaux sont subventionnés à 70% par le Département et la Région.

Les travaux à l’école

les bâtiments évoluent et s'adaptent
Dès le premier jour des vacances scolaires, les travaux ont débuté dans
l’enceinte des écoles du groupe Edouard Peisson. Chaque année,
les agents des services techniques interviennent pour les opérations
d’entretien courant et des travaux structurants sont programmés afin
de faire évoluer ces bâtiments en cohérence avec les normes et les besoins.
Du côté du restaurant scolaire, les locaux de stockage ont été agrandis afin de
pouvoir adapter le volume de sa production aux nombres d’élèves inscrits pour les
repas du midi.
Des changements majeurs sont à noter dans la cour de l'école maternelle : mise
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et création d’un magnifique
auditorium pour recevoir les différents spectacles donnés par les petits bambins.
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Séc ur i t é

Un Plan Communal
de Sauvegarde
établi pour Ventabren

Présentation
du Plan Communal
de Sauvegarde
aux autorités publiques

Aucune commune n’est à l’abri de situations déstabilisantes nécessitant une réaction rapide.
Le plan communal de sauvegarde détaille l’ensemble des mesures d’urgence qui permettront
de gérer au mieux des évènements inattendus. Diffuser des messages d’alerte, repérer les personnes sinistrées, définir les lieux d’accueil sont autant d’actes qui ne s’improvisent pas.
Ce dispositif est un document destiné à aider la population dans l’éventualité d’un accident majeur. Il
permet à chaque acteur de savoir où il se situe dans l’organisation de crise, de connaître les actions à
mettre en œuvre pour chaque scénario, et enfin de savoir comment les réaliser.
Le 17 mai dernier, le Plan Communal de Sauvegarde a été présenté à Alain BOISSEAU, Chef de Bureau
du Cabinet et de la Sécurité du Sous-Préfet, au Major Stéphane Vanhaesebroucke, Commandant de la
brigade de Gendarmerie d’Eguilles et au Lieutenant Laurent Pemezec, Chef du centre de secours de la
Basse Vallée de l’Arc. Ces derniers ont reconnu la qualité du travail accompli par Monsieur le Maire et
les services municipaux pour aboutir à ce document complet.
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aux risques des feux de forêt

Séc ur i t é

Les enfants sensibilisés

Tout l’été nous avons vu les bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) sillonner
les collines ventabrennaises en assurant une veille permanente des feux des forêts. Ces hommes et ces
femmes œuvrent pour notre protection toute l’année. Ils interviennent aussi pour faire de la prévention,
notamment au sein du groupe scolaire Edouard Peisson. D’abord avec les classes de CE1 pour quelques
cours théoriques et des essais de radio puis avec les classes de CM2 en poste d’observation. Ces derniers se sont rendus sur le plateau en situation de surveillance avec des policiers municipaux, des gendarmes, des pompiers et les bénévoles de la RCSC afin de comprendre le rôle de chaque intervenant.
A l’issue de cette sensibilisation aux risques des feux de forêts, Monsieur le Maire s’est rendu dans les
classes afin de féliciter chaque enfant en leur remettant un diplôme pour leur implication durant cette
activité.

Remise de diplômes aux élèves

Rencontre avec le
Major Stéphane
Vanhaesebroucke,
Commandant de la
brigade de Gendarmerie
d’Eguilles

Atelier avec
la Réserve Communale
de Sécurité Civile
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Fi nanc es

Budget

une excellente sa
L’analyse financière du budget communal qui vous
est présentée se veut très factuelle et vous donne des
indications sur les chiffres et les principaux ratios
applicables sur votre commune en comparaison avec Le s re c e t t e s
la moyenne départementale des communes de même d ’ I n v e s t i s s e m e nt
strate (de 5000 à 10000 hab.), afin de traduire au Après une baisse constante pendant plusieurs
années, les dotations et subventions ont légèreplus juste l’impact de la gestion budgétaire. ment augmenté sur la période 2014 à 2018. Le
volume global est passé de 1 046 967 euros à
1 189 025 euros, soit une évolution moyenne annuelle de 3,22%.

L es r ecet t e s
de f o n ct i o n n e m e n t
L’évolution de l’impôt local entre 2014 et 2018
est passée de 2,9 à 3,4 millions, soit une évolution moyenne annuelle de +4,24% sans augmentation des taux appliqués par la commune.
Le poids de l’impôt local représente 57,25% des
recettes réelles de fonctionnement, pour un référentiel sur les communes de même strate à 43%.
Les dotations et participations (Etat, Département,
Métropole…) ont diminué à hauteur de -8,53% en
évolution moyenne annuelle. En valeur absolue,
le montant est passé de 811 751 euros en 2014
à 567 904 euros en 2018. En euros par habitant,
cela représente 156 euros en 2014, contre 104
en 2018.

L es dépens e s
de f on ct i o n n e m e n t
Les charges de personnel sont bien maîtrisées :
pour un montant de 2 762 966,34 euros en 2014,
les dépenses de personnel sont à un niveau de
2 766 035,06 euros en 2018, soit une évolution moyenne annuelle de 0,02% entre 2014 et
2018, tandis que la moyenne de l’évolution pour
les communes de même strate, calculée selon l’indice du « Glissement Vieillesse Technicité » peut
aller jusqu’à +3,5% par an.
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Au vu de l’évolution incertaine des dotations
de l’Etat et de la Métropole, il a fallu anticiper
sur les dépenses d’équipement, dont l’évolution
moyenne annuelle a diminué de -17,7%.

E p a rg n e
d e ge s t i o n b ru t e
e t a u t o f i n a n c e m e nt
L’épargne de gestion brute ou capacité d’autofinancement brute de la commune s’élève à
1 387 225 euros en 2018.
La charge de la dette
La commune a versé 54 645 euros d’intérêts
d’emprunt en 2018 contre 78 774 euros en
2014. Les frais financiers sur la commune sont
donc en baisse : l’évolution moyenne annuelle
est de -8,73%.
Les intérêts d’emprunt représentent 10 euros par
habitant en 2018, quand la moyenne de la strate
se situe à 21 euros par habitant.
Le remboursement en capital représente quant à
lui 39 euros par habitant contre 57 euros sur la
moyenne de la strate.
L’annuité totale est de 49 euros par habitant en
2018 pour un référentiel de 78 euros. Le remboursement du capital sur l’épargne brute représente 15,23% à Ventabren pour un référentiel de
39,31%.

de la Commune de Ventabren

anté financière

L’encours total de la dette est de 391 euros par
habitant sur 2018, 446 euros par habitant sur
2017, 466 euros sur 2016, contre 805 euros
par habitant sur les communes de même strate,
en Région Provence Alpes Côte d’Azur. (source :
collectivites-locales.gouv.fr)
La capacité d’autofinancement nette
La commune validait 164 036 euros d’excédents
en 2014, 644 000 euros en 2016 pour clôturer
en 2018 à 1 164 173 euros, soit une évolution
annuelle moyenne de +69,44%. Sur les dépenses
d’investissement à financer en 2018, cet autofinancement couvre largement les prévisions sans
avoir besoin de recourir à l’emprunt.

En résumé, la municipalité œuvre pour
valider un bon équilibre sur le niveau des
dépenses d’investissement afin d’assurer une gestion optimale des deniers publics. L’autofinancement de la commune
est bonifié grâce à cette gestion prudente
des dépenses, nécessaire aujourd’hui
afin d’anticiper les dépenses d’équipements publics à venir notamment sur le
quartier de la ZAC de l’Héritière.

Monsieur le Maire frappe à toutes les portes pour obtenir un
maximum de subventions, ce qui permet à la Commune de
financer ses projets à moindres coûts pour la collectivité.

La fiscalité
Les taux des impôts locaux (Taxe d’habitation,
Taxe Foncière, Taxe sur le Foncier Non Bâti) votés en Conseil municipal n’ont pas évolué depuis
2013. Ils sont inférieurs aux taux moyens constatés au niveau départemental pour les communes
de même strate démographique. La pression fiscale demeure donc très modérée.
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Le FOV

a fêté ses 20 ans
agréable moment ensemble ; le FOV (Football
Olympique Ventabrennais) n’a pas failli à
la règle. Joueurs, éducateurs, bénévoles : malgré la chaleur caniculaire, ils ont été nombreux
à répondre présents pour cette belle journée placée sous le signe de la convivialité. Animations,
paëlla géante, buvette, DJ… : tout avait été mis en
œuvre pour que la journée soit réussie. L’occasion
était parfaite pour saluer l’engagement précieux
de Michel PEYRES, impliqué au sein du club
depuis de nombreuses années.

20 ans… il fallait bien marquer le coup ! Pour
de nombreuses associations, les anniversaires
sont l’occasion de se réunir et de passer un

Claude FILIPPI, Maire de Ventabren, tenait à le remercier de son sympathique dévouement. Puis le
nouveau Président du club Robert CANNISTRA
profitait de cet anniversaire pour exposer ses ambitions envers les nombreuses équipes du FOV.
Achevée tard dans la soirée, cette fête d’anniversaire a été un beau succès, prélude à une
future saison qui s’annonce riche de belles performances.

Créat' Art Danse
Dans la continuité de l’association Hel’Danse qui a quitté la
commune au printemps, Julie Da Piedado de Brito, danseuse
professionnelle de la compagnie d’Alain Gruttadauria, entame
l’enseignement de la danse à Ventabren au sein de l’association Créat' Art Danse. « Transmettre la passion de la danse et
développer le sens technique et artistique, le partage dans un
esprit chaleureux et bienveillant » sont les valeurs que cette
Ventabrennaise cultive au sein de cette nouvelle association.
Différents enseignements sont proposés : modern’jazz, comédie musicale et hip-hop pour enfant et adultes.
Créat' Art Danse proposera également des stages et des spectacles tout au long de la saison.

Créat' Art Danse
Julia Da Piedado de Brito
06 09 21 09 01
spirale-danse@hotmail.fr
www.spiraledanse.com
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champions départementaux
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Les basketteuses et basketteurs
de l’ASVentabren

L’Association Sportive Ventabren propose de nombreuses activités tout au long de l’année et certaines
disciplines sont présentes en compétition. Cette année la sections basket s’est illustrée lors du championnat départemental :
• Les Poussins sont Champions du Département dans la catégorie
Honneur avec leurs entraîneurs Damien et Mathieu
• Les Minimes Filles sont Vice-Championnes du Département dans la
catégorie Elite (plus haut niveau du Département) avec leurs entraîneurs Damien et Mathieu
• Enfin, les Minimes Garçons sont Champions du Département dans
la catégorie Elite (plus haut niveau départemental) avec leur entraîneur Gérard.
Monsieur le Maire a alors organisé une rencontre le 27 juin dernier
afin de féliciter ces jeunes talents, l’occasion de remettre à chaque
équipe des coupes honorifiques d’exprimer toute la joie et la fierté
de la Commune de Ventabren.

Gravity’R

une approche de coaching
sportif orientée santé

Gravity’R
Sandrine Pellegrin
06 19 41 70 16
sandrine.luna@live.fr

La pratique de ces activités que l’on connaît de
mieux en mieux - Pilates, Postural Ball, Yoga aérien, soin énergétique Reiki - est très encadrée.
L’approche de Sandrine Pellegrin, diplômée
BPJEPS AGEE (éducateur sportif spécialisé) est résolument orientée vers le coaching personnalisé.
En étudiant vos besoins, elle vous oriente vers une
discipline parfaitement adaptée, que vous pratiquez en petits groupes de 6 personnes maximum.
Dédié au sport santé, Gravity’R prend aussi en
charge des patients atteints de pathologies de
longues durées, après suivi médical, chirurgie et
kinésithérapie. En quelque sorte, du sport mais
sur ordonnance, régi par une charte qui référence
une trentaine de pathologies (entorses, tendinites,
cancer, diabète, fibromyalgie…).
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Gift School

ou l’art de recycler

Une école privée ouvre ses portes pour la rentrée 2019
Ecole bienveillante et innovante qui s’adapte à la personnalité et aux différences de chaque enfant, Gift
School ouvre ses portes à la rentrée 2019, au cœur de la campagne ventabrennaise. En mettant en œuvre
des pédagogies innovantes (Montessori, Freinet, intelligences multiples) dans des classes à effectifs
réduits (15 élèves par classe maximum), la directrice de l’école, Karine Ravel, souhaite placer le
Gift School
bien-être des enfants au cœur du projet pédagogique. Chaque enfant peut progresser à son propre
110 chemin de Peyrès,
rythme. Respectant les programmes de l'Éducation Nationale, l’école prône l’éco-citoyenneté, la
13122 Ventabren.
mise en pratique des apports des neuro-sciences ou encore le respect de la chronobiologie.
Karine Ravel.
06 95 54 13 01
Gift School base l’apprentissage entre autres sur la coopération, la découverte par l’expérience,
contact@gift-school.fr
la valorisation des erreurs ou encore la gestion des émotions. Avec deux classes multi-âges, les
https://gift-school.fr/
enseignements seront assurés 50 % en langue anglaise et 50 % en langue française. La nature est
facebook.com/
également placée au cœur du projet pédagogique.
GiftSchoolAlternative/

Illiwap

une application mobile d’information
municipale

Depuis mars 2019, la commune de Ventabren communique directement sur les smartphones des administrés.
En téléchargeant gratuitement l’application Illiwap,
les usagers se tiennent informer de l’actualité de
la commune. Il est possible de choisir des centres
d’intérêt spécifiques en s’abonnant à des flux tels
que l’Enfance-Jeunesse ou encore la Police municipale. Les notifications arrivent directement sur le
téléphone.
L’application permet également aux usagers
d’émettre de façon très simple un signalement qu’il
s’agisse des aires de jeux, de la propreté ou encore
de la sécurité. Avec la géolocalisation du signalement et la possibilité de joindre une photo, toute remarque peut être transmise de façon claire pour une
intervention plus efficace des services municipaux.

Disponible sur Play
Store pour Android
et App Store pour
IPhone
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nouvelle agence d’architecture
sur Ventabren

Pour tous projets de villas, bureaux, magasins, cabinets médicaux…, l’agence ZAT
architecte de Julia Cailac propose un accompagnement global. De la conception à la
décoration, en passant par la rénovation et
l’aménagement.
Architecte DPLG depuis de plus de dix ans, Julia
Cailac s’est récemment installée à Ventabren. Son
approche individualisée des besoins lui permet
de coller au plus près des modes de vie de chacun.
Les lieux de vie, espaces de travail qu’elle conçoit
sont pratiques, évolutifs.

en passant par l’obtention du permis de construire.
Au fil des échanges, le projet prend forme. Une
visualisation en images 3D « in situ » apporte un
plus à la conception.
Si Julia Cailac peut se charger de la sélection d’entreprises qualifiées et compétentes, elle peut aussi travailler avec les
entreprises que choisissent ses clients.

À v ot r e s er v i c e

ZAT architecte…

ZAT architecte
428 chemin de mahon,
13122 Ventabren
06 87 71 73 87
www.zat-architecte.com

Sa fabrique à projets – c’est ainsi qu’elle conçoit
son agence d’architecture – guide, accompagne
les clients de la conception au suivi de chantier,

Une nouvelle galerie d’art
au Vieux Village

Dans le courant de l’automne, une nouvelle galerie d’art ouvrira ses portes au 4 rue Frédéric
Mistral. Alors que la galerie AZ’Art met en avant
des artistes locaux, celle-ci est plutôt destinée à
exposer des œuvres d’artistes internationaux.
Chahab, peintre-sculpteur Iranien déjà bien
connu, sera le premier à y installer ses créations.
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MAJORITÉ MUNICIPALE
"Ventabren à Cœur"
Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous vous souhaitons une

L’équipe que nous formons autour de Claude FILIPPI est riche de sa diversité,

bonne rentrée en ce mois de septembre, en particulier à nos chers enfants

de ses compétences, de ses forces, nous permettant d’avancer ensemble,

qui débutent tous une nouvelle année scolaire.

avec les services de la commune et ceux des institutions, dans un projet
commun, dans une action cohérente, pour une seule et unique raison celle

A l’aube de l’échéance de cette mandature, nous mesurons aujourd’hui

du bien-être et du bien-vivre des Ventabrennais.

le chemin parcouru mais surtout le travail réalisé et accompli par notre
Groupe majoritaire.

D’ailleurs, ne l’oublions pas, comme vous nous sommes Ventabrennais et
aimons notre village avec passion et engouement.

Notre village est sans nul doute l’un des territoires les plus convoités du
Pays d’Aix.

Forts d’un bilan dont nous sommes fiers, nous poursuivons inlassablement
nos missions de service public, de développement des infrastructures, de

En effet, l’essence même du projet politique que nous portons depuis de

renforcement de la sécurité, de gestion de la voirie, nous œuvrons chaque

nombreuses années, consiste à maintenir l’équilibre entre la préservation de

jour pour tous les Ventabrennais, quelle que soit leur sensibilité politique,

notre ruralité et de notre patrimoine, tout en développant et structurant la

quelles que soient les problématiques, les attentes.

commune pour offrir aux Ventabrennais les services publics de haute qualité.
A l’échelle d’une commune, la politique politicienne n’a pas lieu d’être.
Ventabren se structure,
Ventabren se modernise,

Le groupe d’opposition socialiste et divers gauche "Vivre à Ventabren" n’a

Ventabren s’équipe.

de cesse de matraquer les projets de la commune, de critiquer nos actions,
de s’opposer automatiquement à toutes propositions, pour ensuite se pré-

Les modifications que nous sommes parvenus à faire aboutir, au prix de

valoir de la réussite des projets. Quelle hypocrisie ! Quel culot !

réflexions, de concertations, parfois d’obstructions, enrichissent notre territoire et prodiguent aux Ventabrennais des services supplémentaires, des

Si vous aviez l’occasion de participer aux séances du Conseil municipal,

logements sociaux, des nouveaux logements, des commerces de proximité,

vous constateriez à quel point toutes leurs forces sont en réalité et unique-

une offre médicale :

ment déployées contre notre Maire.

Une Maison de Retraite Médicalisée et conventionnée. Cet EHPAD très mo-

Un acharnement tellement surprenant qu’il en devient fatiguant.

derne est en cours de construction quartier des Méjeans et nous permettra
d’accueillir 78 résidents dont 14 chambres dédiées à une unité Alzheimer,

Jusqu’au terme de notre mandat, nous tâcherons de continuer à vous infor-

des services multiples pour les pensionnaires et un accueil particulièrement

mer des actions et des projets de notre commune. Bientôt nous pourrons

soigné pour les familles.

découvrir ensemble la nouvelle Salle Jean Bourde, notre salle des fêtes du
village parfaitement rénovée, totalement réhabilitée, s’offre un coup de

Un nouveau Groupe scolaire composée d’une crèche de 60 berceaux, d’un

jeune pour accueillir les plus belles manifestations et expositions.

pôle enfance-jeunesse, de 4 classes de maternelle et de 6 classes d’élémentaire, au cœur de l’EcoQuartier de l’Héritière, dans une superbe infras-

D’ici là, nous restons déterminés sur les missions qui nous sont confiées et

tructure bioclimatique qui portera le nom de « Jean D’Ormesson » et qui

pour lesquelles notre engagement est véritable, pour le village au service

ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire de septembre 2021.

de l’intérêt général.

L’EcoQuartier de l’Héritière nous offrira également des commerces de

Les Elus de la Majorité Municipale :

proximité, des logements, des logements sociaux, des aires de jeux…des
services nécessaires aux habitants d’une commune.
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"Ventabren à Cœur"

VIVRE A VENTABREN S’ENGAGE POUR L’AVENIR
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GROUPE VIVRE À VENTABREN

En mars 2020, les élections municipales...
Voilà 6 années que nous portons la parole d’une proportion grandissante d’entre vous, que
nous remercions de leur soutien.
Vos encouragements fondent notre détermination à faire de notre village un village qui
parle à tous.
L’accroissement du nombre d’habitants impose une réflexion stratégique et un plan d’actions fort, impératif à la préservation du cadre de vie exceptionnel auquel nous sommes
tous très attachés…
6 années à venir pour pacifier les effets d’un développement qui échappe à la maîtrise
de son auteur : la circulation, la sécurité des déplacements, les infrastructures nécessaires
à l’accompagnement de ce changement, les autres sujets qui vous sont chers seront nos
priorités, sans oublier le bien vivre ensemble.
Rejoignez-nous ....
Nous bâtirons ensemble le programme des actions impératives à venir...
La consultation de la population est notre ADN.
Vivre à Ventabren est un groupe de citoyens d’âges, de parcours personnels, professionnels
et associatifs différents qui caractérise un groupe "pluriel" et tolérant, ne cherchant pas à
"faire carrière" dans la politique, dont le seul but est la préservation de notre bel environnement et un accompagnement pertinent des évolutions nécessaires...
Alors rejoignez-nous !

							

Les 6 élus de VIVRE A VENTABREN

						
Brigitte HERUBEL
						
Bruno BRIGNONE
						
Franck NICOLAS
						
Véronique ESTERNI
						Guy ANTONI		
						Vincent GARNIER

06 81 72 51 33
06 86 48 48 16
06 85 59 26 98
06 72 71 09 10
06 10 45 33 01
06 14 32 36 04

www.vivreaventabren.fr
Facebook : Vivre a Ventabren
Instagram : @vivre_a_ventabren
Twitter : @vivreaventabren
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Monsieur le Maire reçoit sans rendez-vous les 1er et
MAIRIE

17 Grand' Rue - 13122 Ventabren
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Secrétariat général : 04 42 28 80 14
Fax : 04 42 28 79 78

Comptabilité

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Pôle Enfance-Jeunesse :
Transports scolaires - services périscolaires
Impasse de la Crémade, face au Centre de Loisirs
« La Marelle » - 04 84 47 01 55
enfance.jeunesse@mairie-ventabren.fr

Service d'Etat Civil - Service élection
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 16h30
(sauf le mercredi après-midi )
Et jusqu’à 18 heures sur rendez-vous

SERVICES MUNICIPAUX
ANNEXES

Services techniques : 04 42 28 91 57
Service forêts : 04 42 28 89 97
Cadastre - Urbanisme et environnement
04 42 28 90 55
Du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Permanences du CAUE sur rendez-vous tous les 2èmes
mardis de chaque mois.

Bibliothèque :

Espace Matheron : 04 42 28 71 81
Mardi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Jeudi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 12h00

Restaurant scolaire
Responsable Michel Staub - 04 42 28 87 10

Musée - Office de Tourisme
4 Bd de Provence - 04 42 28 76 47

Centre Communal d’Action Sociale
Un seul numéro : 04 42 28 85 66
Lundi et mercredi : de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00
Mardi et jeudi :
8h30 à 11h00
Permanence de la Mission locale
3ème jeudi de chaque mois de 14h00 à 17h00,
Espace Matheron
Liste des associations d’Aide à domicile à disposition.

Permanences du conciliateur de justice du canton de Pélissanne
Michèle WIELGOSZ-PITZINI
sur rendez-vous au 04 90 55 76 08

Mairie de Pélissanne (mairie annexe) :
les jeudis de 14h à 17h

Mairie de Velaux (nouvel Hôtel de Ville) :
1er et 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h30

ECOLE MATERNELLE

SOCIETE DES EAUX
DE MARSEILLE

MEDECINS

PHARMACIES

OSTEOPATHES

Directrice : Mme FLUMIANI - 04 42 28 95 77

ECOLE PRIMAIRE

Directeur : M. GIRAUD - 04 42 28 70 43

CRECHE

Directrice : Mme COTELLE - 04 42 28 78 25

CENTRE DE LOISIRS
« La Marelle »

Responsable : Alexandra GAZZANO
04 42 28 88 63

SERVICE MUNICIPAL DES
AFFAIRES CULTURELLES
Responsable : Virginie BOUTAL
04 42 28 76 47

ECOLE DE MUSIQUE

Directrice Magali GUARINO
ecoledemusiquedeventabren@gmail.com

SALLE REINE JEANNE
04 42 28 80 07

SALLE SAINTE VICTOIRE
04 42 28 93 72

LA POSTE
TAXIS

04 42 28 80 30

Taxi Ventabren FRED ET FABIENNE :
06 07 45 76 22
Taxi DANIELLE : 06 11 05 61 32 Jour et Nuit
Taxi Laurent NOQUET : 06 69 98 30 00

EDF AIX-EN-PROVENCE
0801 800 097

PRESBYTERE Coudoux

Père François-Régis MICHAUD
Contact sur le village : Mme Mauclair
04 42 28 80 86
Secrétariat - Tél : 04 42 52 00 61
adcoudoux@wanadoo.fr
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275 rue Pierre Duhem 13290 Aix-en-Provence
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
espaceclients.eauxdemarseille.fr
Accueil téléphonique Centre service
Clients :
0 969 39 40 50
Pharmacie de MORTAIN
613 Av. Victor Hugo - 13122 Ventabren
Tél : 04 42 28 80 25 – Fax : 04 42 28 80 28
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 et
de 15h à 19h00
Pharmacie du Centre
Centre Commercial Intermarché Tél : 04 42 28 75 87 - Fax : 04 42 28 86 21
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30

INFIRMIERES

Mme BALVERDE Vassila – 06 21 35 95 99
Mlle CHELLI Magali : 04 42 28 83 66
24, av. Ch. de Gaulle - 06 63 08 68 73
Mlle CHELLI Marianne : 04 42 28 79 57
24, av. Ch. de Gaulle - 06 60 38 83 66
Mme FARAUD Brigitte
Quartier Peyrès - 04 42 28 88 16
Mme LLOSA - CESARINE : 04 42 28 82 24
16, les Mourades - 06 19 17 99 20
Mme LEGRAND Emilie : 06 18 74 37 05
Mme WAUTERS Chantal : 04 42 28 96 59
12, Chemin des Espaillards - 06 86 57 88 93

CLINIQUE VETERINAIRE

Clinique Vétérinaire des Oliviers
47, avenue Charles de Gaulle
04 42 28 80 50
Clinique Vétérinaire VENTADIN
6100 Route de Berre
04 42 28 40 40

Dr MARCHASSON
26, av. Ch. De Gaulle : 04 42 28 81 19
ou www.docteurmarchasson.fr
Dr REBOUD
26, av. Ch. De Gaulle : 04 42 28 70 90
Dr OPRE
Qu. Maralouine : 04 42 57 05 10
Mme MORELLATO F.
Ch. Fons Vicarii – 06 67 50 13 04
Mme DESMARETZ PICHAVANT
11 bd de Provence : 06 25 35 62 53

DENTISTES

Dr PARA Claire et Dr EUDE Thibault
26, av. Ch. de Gaulle : 04 42 28 70 63
Drs OFFANT D. et LEGZIEL Ph.
Hameau des Bonfils : 04 42 92 53 58
04 42 92 52 78

KINESITHERAPEUTES

Chemin Fons Vicarii :
Mme MORELLATO – 06 67 50 13 04
Mme ROY – 06 85 44 47 79
Bryony TABERLET – 04 42 28 71 58
Charlotte TERRIER – 04 42 28 71 58
Mme INNOCENTI
M. MOLINERO :
Qu Maralouine – 06 80 45 88 79

ORTHOPHONISTES

Mme LEONE
26, av. Charles de Gaulle : 06 59 44 89 59
Mme AMIOT
23, Lot. Les Oliviers 1 : 06 30 91 51 18
Mme THIL
Qu. Maralouine : 06 21 42 14 34

Ce transport vous permet de vous déplacer en
toute liberté sur le secteur de Coudoux, Eguilles,
Ventabren. Le délai de réservation est de 2h au
minimum avant le déplacement prévu et jusqu’à
15 jours maximum.

N° VERT : 09 70 83 01 23

I nf or m at i ons ut i l es

3e mardis de chaque mois de 9h00 à 11h00
Transport
à la demande

(gratuit depuis un poste fixe).
Tous les jours de 8h à 18h, sauf les
samedis, dimanches et jours fériés.

Pour connaître les tarifs,
horaires ou toute
autre information

NAVETTE
POUR LES SENIORS

www.ventabren.fr

En plus de la navette interne, un
transport spécialement pour les
Seniors est mis en place gratuitement tous les vendredis matins.

Prendre rendez-vous au
06 70 06 21 81.

SERVICES
D’URGENCE
URGENCES
15 ou 112
(depuis un portable)
POMPIERS
En cas d’accident
ou d’incendie,
composez le : 18
ou 04 42 52 03 54
HÔPITAL AIX S.M.U.R.
04 42 33 50 00
CENTRE ANTIPOISON
04 91 75 25 25
GENDARMERIE EGUILLES
04 42 92 53 55

E TAT C I V I L

NAISSANCES
ZAZOUN Aaron
22/01/2019
MURCIA Abel
05/02/2019
SOMEKH Sacha
10/02/2019
DEMAY Anastiasia
21/02/2019
MAECHLER BUSTORI Clara 11/03/2019
BERLINGERI Hortense 23/03/2019

MARIAGES

DECUIGNIÈRE Elliot
DECUIGNIÈRE Charlotte
AMIC BROCHET Arthur
FERRARI Romy
MARIN Louise
LOPEZ LAMBOIS Valentin
DÉRONNE William
PLANCHET Gaspard

29/03/2019
29/03/2019
09/04/2019
20/04/2019
02/05/2019
03/05/2019
12/05/2019
16/05/2019

PLANCHET Victor
KERN Émilie
PIFFARD Léopold
ALMELA Romie
ROUÉ Valentin

16/05/2019
17/05/2019
28/05/2019
13/06/2019
21/06/2019

AMOKREZE ROBERT Malcolm 30/06/2019

RASCLAS Laurent
ASCOËT Christine
GIRARDOT Hervé
NICOLAS Nathalie
GUERIN Eric
CARCEA Sophie

08/06/2019

05/07/2019

08/06/2019

DUMONT Daniel
PATERNOTTE Eloïse
ARGEMI Nicolas
DOUENNE Julia

DELPIN Suzanne veuve BOUET

28/01/2019

LEONARD Suzanne veuve BORNERT

04/04/2019

DUFOURGNIAUD Christine épouse BOUISSE

02/02/2019

MAUCLAIR Jacques

18/04/2019

LEFEBVRE Pierre
LE THI THU Ngan
LLORENTE Thomas
DE VITA Audrey
PRIEUR de la COMBLE Aloïs
BOISSADY Emilie
LUMET Serge
PERALES Rose-Marie

DÉCÈS

06/04/2019
25/05/2019
01/06/2019

08/06/2019
29/06/2019

06/07/2019

JOLY Paul

09/02/2019

MOULIN Gérard

27/04/2019

POLICE MUNICIPALE
04 42 28 89 97

NICOLAS Louise veuve NICOLAS

11/02/2019

PAGE Mickaël

29/04/2019

BÉLANGER Lucille épouse GORRÉ

21/02/2019

BOGHOSSIAN Jean

18/05/2019

RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE :
06 75 63 50 21
04 42 28 70 21

PIRO Charlette épouse UBER

24/02/2019

RUELLAN Janine veuve ROUTIER

28/05/2019

ANCENAY Henri

27/02/2019

SAHAKIAN Makrouhie veuve JULIEN

06/06/2019

LIEUTAUD Henriette épouse GANNEAU

03/03/2019

SENAUMONT Michèle veuve PONT

20/06/2019

DURON Jean-Marie

03/03/2019

FINA Domenico

02/07/2019
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FESTIVITÉS

Forum des Associations

Samedi 7 septembre 2019
Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019
Au Moulin de la Récense
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Grand Prix Littéraire de Provence

Dimanche 22 septembre 2019
Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Organisé par l’Association Culturelle Provençale de Ventabren

Vide-grenier

Dimanche 29 septembre 2019
Organisé par la Mairie de Ventabren

Fête votive de la Saint-Denis

Dimanche 13 octobre 2019
Salle Sainte-Victoire et Plateau sportif de Ventabren.
Organisé par Service Municipal des Affaires Culturelles

Exposition Normand
pour le centenaire de la naissance du peintre

Du samedi 19 octobre
au vendredi 25 octobre 2019
Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Concert de Natasha St-Pier

Samedi 23 novembre 2019
Salle Reine Jeanne.
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles
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2019-2020

Exposition FRAC
“L’art de détourner les objets”

Du samedi 23 novembre
au vendredi 20 décembre 2019
Salle des mariages de la Mairie
Organisé par la Métropole et le Service Municipal des Affaires Culturelles

Fête des lumières

Vendredi 29 novembre 2019
Rues du vieux village et devant l’église Organisé par le Service Municipal
des Affaires Culturelles

Marché de Noël

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre 2019
Salle Reine Jeanne. Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Vœux du Maire

Janvier 2020
Salle Reine Jeanne – Date à confirmer

Concert Orchestre philarmonique

Janvier 2020
Salle Reine Jeanne – Date à confirmer

Festival du Court Métrage
“Courts dans le Vent “

Vendredi 29
et samedi 30 mai 2020
Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON. Organisé par Les Amis du Festival

Les Feux de la Saint-Jean

Vendredi 19 juin 2020
Moulin à Vent. Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Fête Nationale

Lundi 13 juillet 2020
Esplanade Salle Reine Jeanne

