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En raison de la proximité des élections municipales  
et dans un souci d’équité entre tous les candidats,  
Monsieur le Maire n’a pas souhaité s’exprimer dans cet éditorial.
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2019  Fêtes  et animations
         de fin  d’année 
Journées Européennes du Patrimoine

laient intimement Patrimoine et Gastronomie, 
les adultes ont découvert les secrets de l’olivier 
grâce aux démonstrations de taille et aux confé-
rences organisées par l’Accopa (Association de la 
Confrérie des Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix). 
C’était aussi l’occasion de fabriquer sa tapenade à 
base d’huile d’olive bien évidemment, ou encore 
sa lessive "maison". Pendant ce temps, les enfants 
couraient à la poursuite du trésor, jouaient avec des 
jeux en bois géants ou plantaient de mini oliviers. 

Pour cette édition 2019 des Journées 
Européennes du Patrimoine, les Ventabrennais 
découvraient un lieu emblématique du village, le 
Moulin de la Recense. Le moulin a conservé 
l’âme d’un lieu chargé d’histoire. 
Au cours de ces deux journées de festivités qui mê-

Vide-greniers

Nombreux attendaient son retour avec impa-
tience… Ce dernier dimanche de septembre, un 
vide-greniers nouvelle formule s’est installé 
sur le Plateau de Ventabren. A dimensions raison-
nables, la surface couverte par les 220 stands (des 
espaces prioritairement réservés aux ventabren-
nais pour 5 €) offrait de nombreuses occasions de 
découvrir la perle rare.

Organisé par la commune, il a attiré de très nom-
breux visiteurs, venus de toute la région. Les 
associations du village ont assuré le ravitaillement 
des chineurs. Et le soleil radieux a couronné cette 
journée synonyme de convivialité et de bonne 
humeur. On attend déjà avec impatience l’édi-
tion prochaine.

Fête de la Saint-Denis
Prenez un apéritif en musique, une bonne paëlla, 
des jeux gonflables géants assortis d’animations 
ludiques et sportives, un concours de boule :  voici 

la recette de la fête votive de la Saint-Denis, 
qui comme tous les ans à la mi-octobre réunit joyeu-
sement toutes les générations.

Exposition Raymond Normand 
Il était né il y a précisément 100 ans et s’était installé 
à Ventabren dans les années cinquante. Dans les 
tableaux du peintre Raymond Normand, ce 
sont les frémissements de la lumière et de la vie qui 
transparaissent à travers les silhouettes échevelées 
des oliviers de nos campagnes. Aux cimaises de la 

salle Sainte-Victoire – Jean-Marie DURON, huiles 
au pinceau ou au couteau, pastels secs ou gras à 
l’huile, encres de Chine, lavis, fusains… on recon-
nait parfois les collines de Ventabren et ses environs. 
La commune souhaitait rendre un juste hommage 
à ce peintre resté modeste, malgré son grand talent.

Halloween
Vampires, sorcières ou zombies… A la lueur des 
quelques citrouilles habilement sculptées, ils 
s’étaient réunis dans la cour de l’ancienne école, 
réchauffés par le chocolat chaud que proposait 
l’APE (Association des Parents d’Elèves). Prêts 
à gravir les marches pour toquer aux portes du 

vieux village : "Trick or treat"  (un sort ou une frian-
dises) ? Au vu du nombre de bonbons récoltés, les 
habitants ont préféré éviter le mauvais sort 
et régaler les enfants !

Exposition d’art contemporain
Installations, sculptures, photographies, peintures, 
l’exposition "Détournement" organisée en par-
tenariat avec la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) 
s’est tenu du 23 novembre au 20 décembre dans la 
salle Jean Bourde, nouvellement rénovée. Elle sou-
levait une réflexion sur les questions de mémoires, 
de transmissions et du rôle féminité comme outil de 
consommation.

Le vernissage a été suivi d’une performance cu-
linaire 100 %  végétal proposée par le collectif  
SAFI. Ce fut l’occasion d’une dégustation de dif-
férents mets et boissons inspirés de la campagne 
ventabrennaise. Etonnant !

Concert Natasha St-Pier
Ce samedi de novembre, la salle était comble pour 
cette belle surprise musicale de fin d’année ré-
servée aux Ventabrennais. Natasha St-Pier, ta-
lentueuse chanteuse acadienne, reconnue pour ses 
duos célèbres (Obispo, Pagny), ses contributions 
caritatives (Petits Frères des Pauvres), sa participa-

tion à l’Eurovision… et surtout sa voix, envoutante 
et cristalline, elle nous faisait l’honneur d’interpré-
ter ses plus belles chansons, accompagnée de ses 
choristes et musiciens. La venue de son jeune fils 
sur scène a clôturé ce spectacle plein d’émotions.

Fête des lumières
Venu très nombreux pour cette nouvelle édition de 
la fête des Lumières, enfants et parents se sont 
retrouvés dans la cour de l’ancienne école pour 
récupérer les lampions. Une fois les escaliers de 
la Grand’Rue gravis, tout le monde s’est rassemblé 
sur la place du Vieux Village. Place au spec-
tacle ! A la magnifique performance de danse 
aérienne des Têtes Bêches. 

Tour à tour suspendus au dessus de la place, sur-
plombant les façades ou virevoltant devant l’église, 
les artistes ont mêlé acrobaties et poésie, au son 
d’une guitare. L’originalité de la perfor-
mance a captivé petits et grands. 

Marché de Noël
D’années en années, le Marché de Noël de Ventabren affirme son position-
nement, faisant la part belle aux produits originaux, de qualité et 
100 % fait main. On goûte confitures, pain d’épices, foie gras ou cafés 
pleins d’arômes par ici, on hésite sur le coloris d’une écharpe en cachemire 
par là… 

Parmi les surprises que nous réservait ce millésime 2019, on remarquait les 
sculptures – minimalistes personnages – de l’artiste Bertrand Malard venu en 
voisin, les délices à tartiner d’Apéro Provençal (La Roque d’Anthéron), l’épi-
cerie fine végétale de Provence Végane ou encore les savons et cosmétiques 
naturels de la Savonnerie Abracadabulles. Malgré les pluies diluviennes 
qui se sont abattues sur toute la région le dimanche, l’atmosphère est restée 
chaleureuse et conviviale.
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Concert de Cathy Heiting
Vendredi 27 mars à 20h00
Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON – Entrée libre

Plébiscitée par les amateurs de jazz et d’esprit un brin décalé, Cathy Heiting a déjà son groupe d’aficio-
nados fidèles à Ventabren. Ce concert permettra à ceux qui ne la connaissent pas encore d’apprécier cette 
chanteuse hors norme, qui manie avec beaucoup d’habileté humour et émotion. Pour ce nouveau spectacle 
intitulé "Conte du petit bois pourri",  Cathy Heiting défie une fois encore les codes du genre. Autour de 
ses compositions originales soutenues par les fringants Groove Menestrels, Alexandre Morier et Sam Bobin 
respectivement à la guitare et à la batterie, elle nous présente un conte funky, une fable anachronique 
pour adultes et enfants (plutôt grands) sur le thème de l’amour et de l’intégrité physique. 

Concert de Michel Jonasz 
Vendredi 15 mai, à 20h30
Salle Reine Jeanne – Entrée libre sur réservation

Inséparables depuis trois saisons, Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo 
font salle comble à chacun de leur concert. L’alchimie entre le chanteur et son 
pianiste fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus 
grands standards du répertoire de l’artiste de "Joueurs de Blues" à "Lucille" en pas-
sant par la "Boîte de Jazz" pour n’en citer que quelques-uns. Fidèle au rendez-vous  
et témoin de l’osmose parfaite entre les deux amis, le public redemande en-
core à partager ces moments privilégiés où l’émotion et l’énergie se déploient 
à chaque instant. Alors ne manquez pas cet ultime rappel et qu’on se le 
dise : Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo seront à Ventabren, salle 
Reine Jeanne, le 15 mai prochain !

Festival de courts métrages 
"Courts dans le Vent"
Vendredi 29 et samedi 30 mai
Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON – Entrée libre

Organisé depuis 14 ans avec le soutien de la commune, le 
45e festival annuel des courts métrages "Courts dans 
le Vent" prendra ses quartiers les 29 et 30 mai dans la salle 
Sainte-Victoire Jean-Marie DURON comme tous les printemps. 
Vous pourrez y voir une trentaine de courts métrages de 
fiction, documentaires, d’animation réalisés et sélectionnés par 
les clubs régionaux du grand sud. 

Cinéastes en herbes, les enfants du Centre de Loisirs "La Marelle" 
présenteront leur propre film. Gilles Aillet, président de la 7e ré-
gion de la Fédération  Française de cinéma et vidéo, présidera 
cette 45e édition. L’entrée est libre, les projections débutent à 
20h30 le vendredi et continuent le samedi matin et après-midi.

2020 
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Téléthon
un grand merci !

Dons pour l’association 
Fée des Rêves

Les photographies 
de Claudine  
Maurin-Mouillot 
à la galerie  
"In Art no Borders" 
et au Moulin 
des Bonfils

Evénement caritatif organisé depuis 1987 par l'AFM (Association Française 
contre les Myopathies) le Téléthon vise chaque année à financer des pro-
jets de recherche sur les maladies génétiques. Pour cette édition 2019, 
différentes associations ventabrennaises se sont mobilisées pour collecter 
des dons.

Ainsi le 27 novembre dernier, le district de Provence 
de football et le département des Bouches-du-
Rhône s’associaient pour organiser une grande 
rencontre au profit du Téléthon. Le FOV (Football 
Olympique de Ventabren) répondait présent 
avec 53 joueurs de l’école de football ; ce fut le 
club le plus représenté. A cette occasion, Robert 
Cannistra, président du FOV, a remis un chèque 
d’un montant de 300 € - recette que le club de foot-
ball avait réalisé en tenant la buvette lors du concert 
de Natasha St-Pier - au profit de l’AFM.

Autre manifestation de solidarité, le spectacle or-
chestré par l’association Spirale Danse a fait 
salle comble. Dans l’espace Sainte-Victoire Jean-
Marie DURON décoré aux couleurs de Noël pour 
l’occasion, ce ne fut pas moins d’une quinzaine 
de tableaux différents et autant de chorégraphies 
qui s’enchaînaient. Un professeur de hip-hop dé-
guisé en Père Noël, des enfants vêtus tout de rouge et blanc – les plus petits 
avaient 4 ans – toute l’école qui défilait sur scène et un final sur la chanson 
de Mariah Carey intitulée "All I want for Christmas is You". Gageons que 
ce que voulait Julie da Piedado, responsable de Spirale Danse, était atteint 
pour cette soirée. L’événement permettait de réunir 410 € de dons et de 
passer un merveilleux moment.

Comme l’an dernier, le Marché de Noël, organisé par l’Office Municipal 
de la Culture au mois de novembre, a permis de récolter des fonds entiè-
rement reversés à l’association Fées des Rêves. Les dons (346 €) faits par 
les visiteurs aux stands de maquillage, de loisirs créatifs et à la patinoire, 
permettent via cette association basée dans le Var de soutenir les enfants 
atteints de maladies graves et de handicap. Ils leur proposent des activités 
ludiques, principalement en centres hospitaliers, notamment à la Timone. 

Cette photographe qui habite Ventabren depuis 
une quinzaine d’années a exposé à la Biennale 
des jeunes créateurs en Italie, au Siac (Salon 
international d’Art Contemporain) de Marseille, 
déposé une dizaine d’œuvres à la Bibliothèque 
Nationale ou encore publié ses photographies 
dans le magazine italien L’illustrazionne…  Pour 
cette nouvelle exposition qui se tiendra du 18 avril 
au 17 mai  à la galerie "In Art no Borders" - gale-
rie d’art installée dans le vieux village depuis peu 
- Claudine Maurin-Mouillot nous fera découvrir
une sélection de son travail en noir et blanc. Des
visages intemporels, des corps presque abstraits,
entre la sculpture et le paysage. Elle exposera
en parallèle une nouvelle série en couleur intitu-
lée "Je vous connais un peu mieux maintenant" au 
moulin des Bonfils, du 19 juin au 12 juillet. On a
hâte de découvrir son travail.

In Art no Borders, exposition du 18 avril 
au 17 mai. 4 Rue Frédéric Mistral. 
www.inartnoborders.com
Moulin des Bonfils, hameau des Bonfils, 
du 19 juin au 12 juillet
Claudine Maurin-Mouillot. Tel 06 13 14 49 50.

"Martine I", Claudine Maurin-Mouillot
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Le lavoir de FonsVicarii, construit au 19ème siècle permettait aux Lavandières du 
quartier du Four, de l’Héritière et des maisons isolées, d'y laver leur linge.

« Ce lavoir est alimenté par plusieurs 
sources pérennes lesquelles forment le 
ruisseau du Malvallat. L’appellation Fons 
Vicarii est l’abréviation de "Fontaine du 
Vicaire".
En effet, cet ecclésiastique de Ventabren 
avait le privilège, pour sa consommation 
personnelle, que sa servante vienne y pui-
ser l’eau et que celle-ci était si pure qu’elle 
était utilisée (après bénédiction) pour les 
offices religieux ».

Cet élément remarquable de notre patri-
moine bâti fait l’objet d’une profonde 
restauration. Les pierres sont nettoyées no-
tamment en neutralisant les végétaux qui se 
sont insérés dans la maçonnerie, la toiture 
est rénovée et réparée avec des tuiles vieil-
lies afin de préserver le caractère ancien du 
bâtiment. Le fond du lavoir sera totalement 
dégagé et les piliers consolidés.
L'entreprise spécialisée Amak procède 
actuel-lement à cette réfection totale du 
lavoir en utilisant pierres et tuiles 
anciennes dans le pur respect de la 
tradition.

Ce chantier de réhabilitation durera près 
de deux mois, période après laquelle les 
Ventabrennais retrouveront la beauté de ce 
patrimoine rural.

Au cours du dernier trimestre 2019, les équipes de la société Orange, chargée du déploiement de la fibre, 
ont terminé les points de branchement optique sur toute la commune de Ventabren. 

Maintenant commence la phase de commercialisa-
tion. Dès ce début d’année 2020 certains quartiers, 
notamment au vieux village ou encore autour du 
groupe scolaire, commencent à être progressive-
ment éligibles aux offres commerciales "Fibre" des 
divers opérateurs internet. 
D’ici la fin d’année 2020, la commune sera tota-
lement raccordée à la fibre optique et tous les ha-
bitants pourront souscrire à un abonnement chez 
l’opérateur de son choix.
C’est une révolution numérique qui s’opère à grande 
vitesse sur la commune de Ventabren puisqu’une 
connexion jusqu’à 1Gbit/s sera disponible en 
connexion filaire (moindre en wifi).

Attention, cela dépend aussi :
• de la capacité de votre ordinateur
• de son paramétrage sur internet
• des serveurs appelés lors de votre utilisation

Un petit programme de logements sociaux sera livré au mois d’Avril 2020.

Il se situe chemin des Verquières, à 10 
minutes à pied du centre commercial 
Intermarché et à proximité directe du ré-
seau de bus.

Cette réalisation de 20 villas avec garages, 
jardins et parkings sera livrée par le bailleur 
social "Famille et Provence", bien implanté 
et réputé dans le Pays d’Aix pour la qualité 
de ses constructions et le sérieux de sa ges-
tion. Le projet qui avait fait l’objet d’une déli-
bération au Conseil municipal du 25 mars 
2019 avait d'ailleurs recueilli l’unanimité 
des votes. Monsieur le Sous-Préfet, Serge 
Gouteyron, est venu le 21 novembre dernier 
visiter le chantier et a salué la qualité du tra-
vail accompli, notamment celui du service 
municipal de l’Urbanisme. 

Lors de la commission d’attribution, les dos-
siers des Ventabrennais qui en ont fait la 
demande seront prioritairement présentés.

• L’impasse du Jardin du Puits Neuf vient d’être entièrement requalifié. La chaussée 
a été réhabilitée pour une meilleure évacuation des eaux de pluie, et les chemi-
nements piétons ont été sécurisés avec la reprise des trottoirs et la rénovation
de l’éclairage public grâce une technologie à LED. Ce chantier s’inscrit dans
un plan pluriannuel de travaux sur les voies communales.

• Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sont pré-
vus au chemin des Rouguières au cours du deuxième semestre de l’année 2020.
A l’issue de ce chantier, une réhabilitation de la voirie sera entreprise.

C’est au terme d’une importante campagne 
de travaux orchestrée par les services tech-
niques de la municipalité que la salle Jean 
Bourde a rouvert, affichant désormais de 
remarquables qualités esthétiques, ther-
miques et phoniques.
Le cabinet d’architectes ventabrennais 
Guichard et Maggio avait proposé diffé-
rentes options de rénovation ; c’est un parti 
prix résolument contemporain qui avait été 
retenu.

Murs noirs, sols en béton quartzé anthracite, 
jeu de claire-voie en bois clair autour du bar 
et au plafond : voilà pour le décor intérieur. 
L’écrin, habilement éclairé, se prête idéale-
ment aux représentations publiques (théâtre, 
concert…) et aux expositions. 

La technique s’est mise au diapason : faux-
plafond acoustique, doublage avec isola-
tion phonique et thermique et projecteurs 
orientables pour éclairer les cimaises. 

L’électricité refaite à neuf, l’installation 
d’une pompe à chaleur air-air (chauffage 
et climatisation), les huisseries bois rempla-
cées complètent le confort et l’équipement 
de ce nouvel outil mis à la disposition des 
associations. 
Notons que l’espace servira également de 
salle de commandement en cas de déclan-
chement du Plan Communal de Sauvegarde.
Dehors, l’esplanade s’est parée de béton 
désactivé ; on a aménagé l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Et les fa-
çades de ce beau bâtiment, habillées de 
tons clairs et de volets gris, semblent là de-
puis toujours. Le symbole d’une rénovation 
réussie.

Restauration du lavoir 
de Fons Vicarii, près du boulodrome 

Installation 
de la fibre optique 
des délais respectés !

Des logements sociaux 
bientôt disponibles 
pour les Ventabrennais    

Programmes de     
requalification de la voirie

La salle Jean Bourde    
totalement rénovée
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La construction du nouveau groupe scolaire Jean 
d’Ormesson, placé au cœur de l’EcoQuartier de 
l’Héritière va bientôt débuter. 

En effet, la SPLA (Société Publique Locale d’Aména-
gement) a signé l’ordre de service le 6 janvier 2020. 
La préparation du chantier s’en est suivie immédia-
tement pour que les travaux s’amorcent en février.
Tout est mis en œuvre, et en bonne marche, pour 
que les bâtiments scolaires et leurs annexes soient 
parfaitement prêts pour la rentrée 2021.

A l’instar des constructions de l’EcoQuartier, le 
groupe scolaire, et même tout le Pôle Enfance-
Jeunesse, portera le label "Bâtiments Durables 
Méditerrannéens" (BDM) niveau "argent", ce qui 
induit une parfaite intégration tenant compte du cli-
mat local (exposition soleil et vents) mais aussi une 
réflexion sur l’énergie verte et les matériaux naturels 
à utiliser. Par exemple, la brique de pierre crue, le 
bois ou encore l’enduit ton pierre ont été retenus 
comme matériaux privilégiés.

C’est le groupe MAP Architecture qui a gagné 
le concours pour la conception de cette structure 
bioclimatique aux performances énergétiques 
exemplaires grâce notamment aux panneaux pho-
tovoltaïques et aux toitures végétalisées.

Si la région Sud a été fortement impactée par 
l’épisode pluvieux exceptionnel du dimanche 
1er décembre, notre commune a été relativement 
épargnée. 

Les services techniques, la Police municipale et la 
Réserve Communale de Sécurité Civile sont interve-
nus toute la journée chez les administrés et sur tout 
le territoire communal.

Pour aider les Ventabrennais, touchés par ces intem-
péries exceptionnelles, les bénévoles de la Réserve 
Communale et les agents municipaux ont pompé 
l’eau dans plusieurs dizaines de caves et quelques 
rez-de-chaussée d’habitations, dégagé les voies 
routières, procédé à des curages importants sur les 
bords des chemins encombrés par ces alluvions et 
tronçonné deux arbres affaissés sur la chaussée, no-
tamment sur la RD19.

Le caractère exceptionnel de ces pluies a amené 
la commune à demander à Monsieur le Préfet de 
Région la promulgation de l’état de catastrophe 
naturelle en lui écrivant un courrier officiel. Fort 
heureusement, la commune est dotée d’un Plan de 
Prévention des Risques et d’un Plan Communal de 
Sauvegarde cités en exemple par les services de 
l’Etat, ce qui nous permettra d’obtenir très certaine-
ment le classement de la commune en état de catas-
trophe naturelle.

Nous remercions les agents des services techniques, 
les bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile, ainsi que tous les citoyens, la brigade de 
Gendarmerie d’Eguilles et les sapeurs-pompiers de 
la Basse Vallée de l’Arc qui, sous la direction du 
Lieutenant Laurent PEMEZEC, se sont mobilisés pour 
venir en aide aux administrés concernés.

Depuis le 2  janvier 2020, Audrey Llorente a intégré les effectifs de la Police Municipale qui compte 
7 agents :  3 gardes champêtres, une policière municipale et 3 ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique). 

Après avoir validé son concours de gardien briga-
dier, Audrey Llorente a entamé sa carrière au sein 
de la Police Municipale de Meyreuil. Une première 
expérience de 3 ans qui lui a permis de s’initier 
à ce métier qui place la prévention au cœur des 
actions. En relation proche avec la population,  le 
gardien brigadier - forme d’autorité la plus proche 
du citoyen – gère essentiellement les problèmes du 
quotidien.

Dépôts de main courante, patrouilles de surveillance 
quotidienne, respect du code de la route, des arrê-
tés municipaux, relevés d’infractions, soutien des 
ASVP aux abords de l’école… Outre ses fonctions 
propres à son rôle de police de proximité, Audrey 
Llorente peut aussi être amenée à intervenir en coo-
pération avec la gendarmerie ou les pompiers. Une 
polyvalence d’interventions qui plait résolument à 
notre nouvelle gardienne brigadier.

Nouveau 
groupe scolaire  
Jean d’Ormesson 
une rentrée en 2021

Intempéries  
exceptionnelles   

Demande de déclaration  
d’état de catastrophe naturelle

Audrey Llorente 
nouvelle gardienne brigadier 
à la Police MunicipaleSuite au projet engagé avec le Tennis Club,  

la commune de Ventabren entame des travaux 
de rénovation de son club House.

La commune de Ventabren s’était engagée auprès du 
Tennis Club ; la rénovation de son club house est program-
mée pour l’année 2020. Les travaux viseront à répondre 
à la mise en accessibilité des personnes à mobilité ré-
duite, à une isolation thermique optimale.

Parfaitement intégrée dans l’environnement verdoyant 
du plateau sportif, cette extension de 40 m² permettra au 
club house de proposer de nouvelles prestations.

Les travaux débuteront à la fin du mois de février.

Extension du  
club house tennis  

8 9
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Pour offrir aux plus jeunes l’opportunité 
de s’initier à cette discipline souvent citée 
en exemple pour réduire le stress et amé-
liorer le bien-être général, le Centre de 
Loisirs "La Marelle" s’est entouré depuis 
déjà trois ans d’éducateurs spécialistes 
de la discipline. 
A raison de deux cours de yoga par se-
maine, Martine Catani initie les tout-petits 
(maternelle) et les élèves de classes élé-
mentaires pendant le temps périscolaire 
(16h30 à 18h). Les enfants peuvent ainsi 
évacuer le stress de la journée. Et parfois 
même pratiquer en compagnie de leurs 
parents.

Autre discipline proposée aux enfants 
en coopération avec l’association ven-
tabrennaise spécialiste du ballon rond, 
une initiation au football est également 
proposée aux enfants du centre de loisirs, 
en périscolaire. Grâce à l’intervention 
hebdomadaire de Frédéric, éducateur au 
FOV (Football Olympique Ventabrennais), 
les plus jeunes apprennent jeu et règles 
de ce sport, mais aussi le respect des 
autres et de l’arbitre. 

Une nouvelle discipline, la sophrologie, 
pourrait être proposée aux enfants dès la 
rentrée prochaine.

Côté centre de loisirs, c’est tout au long de l’année que les animateurs éduquent les 
plus jeunes.  A réduire les emballages des goûters, à prêter attention à la consomma-
tion d’énergie, à déposer les restes de fruits dans le composteur. Pour impliquer encore 
davantage les enfants dans leur futur rôle d’écocitoyen, des "ambassadeurs" sont 
régulièrement nommés. Charge à eux de rappeler à leurs camarades les bonnes pratiques 
à respecter : éteindre les lumières, fermer les portes des pièces chauffées…

Autres exemples des efforts déployés par les animatrices du centre La Marelle : l’escape 
game autour de l’écocitoyenneté imaginé par Laure, la ludothèque proposée par Carine 
(les Manoirs hantés, Triomino, Dobble ou encore Memory bouchon sont des jeux entière-

ment réalisés à partir de matériaux recyclés). Les ateliers de loisirs créatifs ani-
més par Pauline se sont aussi mis au "zéro déchets" : rouleaux de papier toilette, 
bidons, capsules de café, carton sont à la fête !  Ici, les bidons de lessive se 
muent en drôles de poissons bigarrés avec l’aide d’une artiste sculpteur, là un 
atelier de tissage "Tawashi" transforme de vieux tissus en carrés pour laver la 
vaisselle. Bel exemple de cette association réussie entre créativité et recy-
clage : un joli sapin 100 % en matières recyclées a été exposé pour le marché 
de Noël. On attend avec impatience la présentation des œuvres de nos artistes 
en herbe à la kermesse de fin d’année.

Nouveauté cette année, sont au programme des conférences aux thématiques 
concernant les enfants de tous âges, du jeune enfant au jeune adulte, animées 
par Anne-Sophie Kolessar et Séverine Vitiello, psychologues en accompagne-
ment parental. 

A partir de 10h00 : 
L’enfant et ses émotions : apprendre à les connaître et à les ap-
privoiser

L’enfant face aux écrans, quel est le bon usage ?

A partir de 11h30 : 
Le harcèlement : ses mécanismes et ses principes

Des animations sont prévues pour les enfants afin que vous puissiez échanger 
avec les professionnels de la petite enfance et assister aux conférences en toute 
tranquillité.

• Jeux en accès libre
• Espace bibliothèque et conte avec un animateur du Centre de Loisirs
• Ateliers Montessori avec Léa Venier, enseignante-éducatrice Montessori de

la Gift School

Vous savez sans doute que le yoga est une discipline qui favorise l’élimination des tensions corporelles et mentales. Gagner 
en souplesse, se relaxer, augmenter sa concentration : les bienfaits qu’on retire de cette pratique sont nombreux. C’est le 
cas pour les adultes … mais aussi pour les enfants !

Cette matinée est l’occasion de rencontrer tous les acteurs de la petite enfance et de préparer au mieux la prochaine rentrée. 
Du mode de garde aux conseils en matières d’éducation et d’épanouissement de l’enfant, la commune de Ventabren vous 
accompagne aux côtés de professionnels spécialisés : assistantes maternelles, puéricultrices, psychologues, éducateurs ou encore 
enseignants.

Yoga et autres  
pratiques sportives   

initiés aux enfants  
du Centre de Loisirs

Le centre de loisirs 
sensibilise     

à l’importance du recyclage

4ème édition du forum
de la petite enfance  

Problématique majeure de notre société, la sensibilisation au développement durable peut 
commencer dès le plus jeune âge. Fort de ce constat, le Centre de Loisirs "La Marelle "  
en a fait une de ses priorités. Au travers de multiples actions concrètes que dispensent  

les animateurs du centre et le service "Prévention et information" de la Métropole,  
les enfants prennent peu à peu conscience de l’importance du recyclage. Côté Métropole,  

les interventions d’animateurs spécialement formés associent jeux et pédagogie pour leur 
apprendre les vertus du recyclage. Et assimiler les données indispensables : pollution liée aux 

déchets, durée de vie de ces derniers,  bonnes pratiques de tri, possibilités de recyclage…

10 11



Passez au   
compostage ! Énergie durable  

& Biodiversité
Le challenge du Projet  
SOLARIS à Ventabren
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Vos poubelles débordent ? Assez de transporter 
ces sacs pleins d’ordures ? Le moment est venu 
pour installer un composteur au jardin. Outre son 
côté pratique, ce grand cube de bois vous per-
mettra d’accélérer le compostage, ce procédé de 
dégradation biologique des matières organiques. 
Un petit coin d’ombre, à l’abri du vent : voilà déjà 
son futur emplacement trouvé. Ça tombe bien, le 
printemps est la meilleure période pour se lancer 
dans l’aventure. Sachant qu’un foyer peut digé-
rer environ 100 kg de déchets par an, vous serez 
rapidement étonnés par la réduction de volume 
de vos poubelles. Et fiers de produire vous-même 
votre compost 100 % naturel et gratuit !

Voici quelques astuces et un tableau utile au bon 
fonctionnement de votre futur composteur : 

• L’aérer régulièrement pour faire circuler l’air
• S’assurer de l’humidité du compost (l’arroser si 

besoin)
• Alterner les apports : 1/3 de matières humides 

et 2/3 de matières sèches

Pour réserver un composteur mis à disposition par 
le Pays d’Aix au prix de 10 €, les administrés 
peuvent se rendre au secrétariat des services tech-
niques de la commune. Vous y trouverez un for-

mulaire comportant une enveloppe T et le bulletin 
d’inscription à renvoyer avec un chèque de 10 €.

Il est aussi possible de le réserver directement en 
ligne : 
https://www.agglo-paysdaix.fr
ou par téléphone au 04 42 90 66 29.

• En exploitant l'énergie solaire sur un principe 
de juste suffisance pour ne pas dénaturer notre 
environnement et préserver la biodiversité : une 
production électrique de 5MWc, correspondant 
aux besoins des Ventabrennais.

• En redonnant vie à une oliveraie en déshérence, 
en replantant ses oliviers dans une zone agri-
cole exploitée.

Solaris Civis est une SAS qui a pour but de pro-
duire de l’électricité grâce à la participation ci-
toyenne. 

William Vitte
Président de l’Association VENTABREN 
DEMAIN !
Président de la SAS SOLARIS CIVIS
william.vitte@wanadoo.fr

« Nous n’héritons pas la Terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants » 

Saint-Exupéry

La commune de Ventabren, au travers de Solaris Civis, avance dans sa transition énergétique .

Opération écocitoyenne 
Rivière et Village Propres 

Chaque année depuis 2011, la commune de Ventabren organise une grande opération de net-
toyage des bords de l’Arc, sur les parcelles publiques, au lieu-dit de la Vierge. Les agents munici-
paux des services techniques préparent le terrain en effectuant les opérations les plus importantes 
et délicates. 

Lors de l’Opération Rivière Propre sont amas-
sés les déchets de tout genre dus à l’incivisme. 
Sont aussi dégagés des berges et du lit de l'Arc, 
branchages, feuillages et tout autre élément em-
pêchant la libre circulation de l’eau et des orga-
nismes vivants.

Pour cette 9ème édition, les communes de Coudoux 
et Velaux se joignent à notre action au Moulin du 
Pont et aux Grelinettes.

Opération Rivière Propre 
Samedi 29 février 2020 de 8h à 10h
Contact : 06 19 05 30 92

Opérat ion Vi l lage 
Propre
Dans la même dynamique écocitoyenne, la com-
mune de Ventabren a initié l’Opération Village 
Propre en 2019.

L’opération est renouvelée, en espérant que cette 
nouvelle édition remporte le même succès voire 
plus encore.

Rendez-vous à l’entrée du plateau du 
complexe sportif le dimanche 17 mai 
2020 à partir de 9h

12 13
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Sont alors élaborés des repas à partir d'ingré-
dients de plus en plus utilisés de nos jours tels les 
légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…) 
associées à des céréales, des œufs et des pro-
duits laitiers.

Au-delà de l'aspect santé, cette expérimentation 
permettra d'évaluer les effets sur le gaspillage ali-
mentaire, les taux de fréquentation des cantines et 

les coûts induits. En effet, d'après les expériences 
connues, les repas végétariens seraient moins 
gaspillés. Par ailleurs, la diversification des pro-
téines permet de faire des économies qui peuvent 
être réinvesties dans l'achat de produits bios, la-
bellisés et issus de filières courtes.

Depuis le 1er novembre 2019, dans le cadre du nouveau Programme pour l’alimentation, les 
restaurants scolaires doivent intégrer, une fois par semaine, un repas végétarien sans viande et 
sans poisson. Il s’agit d’une expérimentation sur deux années afin d’identifier les difficultés de 
la mise en place de ce dispositif. A Ventabren l’application fut immédiate grâce à l’interven-
tion depuis déjà deux ans d’un nutritionniste, et la bonne formation des agents municipaux 
de la restauration scolaire gérée en régie directe.

L’alimentation 
des enfants  
un vrai sujet de santé 
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Valentin Prades 
en route vers l’or olympique ! 
Valentin Prades, enfant de Ventabren, s’illustre à travers ce sport si particulier qu’est le pen-
tathlon moderne. Nage, escrime, équitation et combiné (3200 m de course ponctués de quatre 
arrêts au stand de tir au laser) sont les disciplines très éclectiques dans lesquels il faut exceller 
pour remporter la victoire. Notre jeune sportif apprécie particulièrement la diversité qu’offre 
ce sport ne laissant aucune place à la routine.

La tête bien faite, ce pensionnaire de l’INSEP pré-
pare, à côté de sa carrière sportive, son avenir en 
travaillant chez Vinci avec un contrat d’insertion 
professionnelle qui lui permet d’être détaché à 
80%. Titulaire d’un diplôme de gestion, Valentin 
développe ainsi des compétences en entreprise et 
pense d’ores et déjà à sa retraite sportive. 

Valentin Prades a obtenu, le premier quota olym-
pique du "penta" bleu pour les Jeux Olympiques 
2020, en terminant deuxième, sur les talons du 
Britannique James Cooke à l'issue de la finale 
masculine du championnat européen l’été dernier.

Valentin a repris la compétition début février, une 
belle occasion pour tester en conditions réelles de 
nouvelles techniques de tir. Les coupes du monde 
arrivent à grands pas, il faut s’assurer d’être bien 
placé mais son seul objectif ultime reste les Jeux 
Olympiques de Tokyo.

 
Chacun de souvient de sa 4ème place aux JO de 
Rio ; malgré une course à pied mémorable, il a 
manqué de peu le podium. Même si Valentin a 
digéré ce coup dur avec philosophie, il compte 
bien prendre sa revanche. Il est aujourd’hui le n°2 
mondial, n°1 français et maintenant vise l’or aux 
jeux olympiques de Tokyo 2020. 

Avec son mental d’acier, nous sommes sûrs que 
Valentin donnera le meilleur de lui-même lors de 
ces olympiades.

Bravo Valent in,
nous sommes f iers 
de ton parcours !

La ferme des Vences 
accueille l’AMAP à Ventabren
Le réseau de l’Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne (AMAP) a trouvé une place 
à Ventabren. Au cœur de la campagne ventabren-
naise, l’AMAP distribue ses paniers bios chaque 
jeudi dans les locaux de la ferme de Claire Ruph 
et Joël Seimandi. L’abonnement hebdomadaire 
permet de disposer de fruits et de légumes issus 
de filières courtes. En complément l’AMAP permet 
d’accéder à des denrées diverses dans la même 
approche : œufs, poissons, miel… mais aussi des 
pains et des produits en vrac bios. Les livraisons 
ont lieu tous les jeudis de 18h à 19h.

Toute cette organisation fonctionne grâce à des 
bénévoles qui s’engagent personnellement. Que 
ce soit au niveau de la gestion administrative, des 
prises de commandes et leurs distributions ou en-
core du rangement du hangar, tout le monde tra-
vaille en collectivité.

Claire et Joël, qui accueillent l’AMAP, sont eux-
mêmes des producteurs passionnés et engagés 
dans une démarche durable avec leur exploita-
tion entièrement bio. Ils respectent le rythme de la 
terre en n’y replantant pas deux années de suite 
la même chose, en lui accordant des temps de re-
pos et en créant des réservoirs d’habitat pour les 
insectes protecteurs et pollinisateurs. Tous les mer-
credis et samedis matins, ils sont présents sur le 
marché bio de Ventabren au Centre Commercial 
Les Claux, et ce concept de l’AMAP leur permet 
d’aller plus loin dans la recherche de produits de 
saison, de proximité et de qualité.

Ferme de Claire RUPH et Joël SEIMANDI
144 chemin des Vences 13122 Ventabren
lepanierdesvences@orange.fr 
06 28 23 91 79
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Elections municipales  
15 et 22 mars 2020 

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, seront élus le Maire et les Conseillers municipaux pour une 
durée de 6 ans. Dans le même temps seront élus les Conseillers communautaires qui représente-
ront la commune de Ventabren au sein du Conseil de Territoire du Pays d’Aix.

Modal i tés de vote
Les bureaux de vote seront situés au groupe 
scolaire Edouard Peisson et ouverts de 8h00 à 
18h00 en continu.

Une pièce d’identité est obligatoire. 

Si vous n’avez pas votre carte d’électeur, qui en 
revanche n’est pas obligatoire et que vous n'êtes 
pas sûr dans quel bureau vous rendre, renseignez-
vous auprès des agents à l’entrée des bureaux qui 
vous donneront les informations nécessaires.
 

Les procurat ions
Si vous ne pouvez pas être présents le ou les jours 
du scrutin, vous pouvez faire une procuration.
Celle-ci se fait dans une gendarmerie, un commis-
sariat de police (peu importe le lieu) ou encore un 
tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de 
travail), avec votre pièce d’identité et les infor-
mations d’état civil concernant la personne à qui 
vous donnez votre procuration (nom, âge, lieu de 
naissance…).
Une personne ne peut porter qu’une seule pro-
curation, faite en France et qu'une seule faite à 
l'étranger et doit être inscrite sur les mêmes listes 
électorales que le demandeur, tous bureaux 
confondus.

Gendarmerie d’Eguilles
15 Boulevard Léonce Artaud
13510 Eguilles
04 42 92 53 55
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Budget de la Commune de Ventabren

une excellente 
santé financière

La Dotation Globale de Fonctionnement versée 
par l’Etat aux communes a diminué d’année en 
année pour arriver à 240 000 euros en 2019.

Le plan de rationalisation des dépenses s’est pour-
suivi en 2019 à travers notamment le non rempla-
cement de départs en retraite, l’ajustement des 
crédits budgétaires affectés aux services, et des 
efforts pour rationaliser l’usage des équipements 
communaux.

Les inves t i ssements 
en 2019 :

• les travaux récurrents
• les opérations nouvelles : Rénovation salle Jean 

Bourde, Cuisine centrale, Voirie, Eclairage pu-
blic, Travaux groupe scolaire ADAP, Mise en 
valeur du patrimoine ancien

• financement des équipements publics sur le sec-
teur de l’Héritière.

Le contrat avec le Département et les excédents 
dégagés chaque année permettent de financer 
les investissements structurants de la commune. 
Ils sont complétés opération par opération par 
des crédits collectés auprès des autres institu-
tions publiques, à 70% en moyenne (Etat, Région, 
Métropole, Département).

L’endettement par habitant est stable, et la charge 
de la dette est contenue (intérêt + capital), en rai-
son des très bonnes conditions d’emprunt ces der-
nières années.

 Au 31 décembre 2019, la dette totale du budget 
est de 2 662 093,13 euros, soit un endettement 
de 484 euros/habitant. En comparaison, la 
moyenne des communes de même strate est de 
l’ordre de 842 euros/habitant. 

La commune clôture l’exercice budgétaire 2019 avec un excédent  
en section de fonctionnement de 1 322 160 euros, qui représente  
la capacité d’autofinancement nette. Seule une bonne gestion  
des finances communales permet ce résultat et donc de financer  
les investissements structurants pour les années à venir.

1716



À 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

À 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

Xavier Groualle est AgentGénéral AXA dans 
le réseau Prévoyance et Patrimoine, et a créé 
son agence après unprojet de reconversion pro-
fessionnelle en 2016.

Grâce à son statut de profession indépendante, 
il accompagne ses clients dans la durée et avec 
une totale liberté sur tous les sujets d’assurance de 
personne et de gestion de patrimoine.

Spécialiste de la protection financière, il apporte 
des solutions à ses clients pour les protéger contre 
les  conséquences des aléas de la vie et les aide 
à atteindre leurs objectifs et projets patrimoniaux.
Il travaille sur la protection immédiate comme par 
exemple la complémentaire santé, protège les re-
venus en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, pro-
tège la famille ou le patrimoine en cas de décès 
prématuré ou de perte d’autonomie.

Il travaille aussi sur des solutions à plus long terme, 
d’épargne, de stratégie de complément de reve-
nus à la retraite.

Ses clients sont des particuliers, des profession-
nels, travailleurs non-salariés ou des entreprises.

Il se déplace chez ses clients et les accompagne
dans la durée tout au long de leur vie personnelle
et professionnelle.

Xavier GROUALLE
Agent Général d’Assurance Exclusif  
AXA Prévoyance & Patrimoine
13, les Chemins d’Aix
Placette des Lavandes
13122 Ventabren
Tel. 06 31 79 79 40
agencea2p.xavier.groualle@axa.fr
N° ORIAS : 16 004 182

Cette entreprise ventabrennaise, ultraspécialisée dans le domaine de l’optique, étudie et réalise 
des systèmes complexes de grande précision. Elle effectue également des polissages traditionnels 
biologiques sur tous les matériaux : verres, cristaux, métaux. 

Son savoir-faire permet de modéliser des géomé-
tries complexes comme des lentilles, des tores, des 
prismes… et de fournir des grands groupes tech-
nologiques (THALES, DASSAULT …), des orga-
nismes de recherche (CNRS, CEA, ESO…) mais 
aussi les petites et moyennes entreprises en re-
cherche de compétences en optique.

Une équipe à votre écoute.

OTéO SAS
1229 route d’Eguille
13122 Ventabren
www.oteo-optics.com
04 42 26 53 91

Ouvert  depuis la fin d’année 2019 dans un bâtiment moderne et convivial, qui mêle béton, bois et pierre, 
le centre L’Arche abrite différents spécialistes du tertiaire. 

Un cabinet dentaire 
équipé de 3 salles de soins et un bloc opé-
ratoire, où travaillent 3 dentistes et deux 
assistantes : 
Docteur Claire PARA 
Docteur Clémentine BONNOT 
Docteur Solenn GAILLARD

A noter : ces 3 dentistes étaient ancienne-
ment installées dans le cabinet médical de 
l’avenue Charles De Gaulle
Tel. 04 42 28 70 63
cabinetdentairelarche@gmail.com

Un cabinet d’architecture : 
Atelier Julia CAILAC
Architecte DPLG depuis plus de dix ans, 
Julia Cailac - qui a réalisé les plans de 
l’Arche - prend en charge tous projets de 
rénovation, conception, aménagement 
de villas, bureaux, magasins, cabinets 
médicaux. 
www.cailac-architecte.com
Tel. : 06 87 71 73 87

Un institut de beauté Bellissima  
Dans un univers épuré, lumineux et cocoo-
ning,  Laura Rua, esthéticienne diplômée 
de 25 ans, propose de multiples soins es-
thétiques.
Rv sur www.planity.com
Tel. : 06 28 03 28 48

Une micro-crèche  
Les Poulbots 2
Petite sœur de l’unité de l’avenue Charles 
de Gaulle, la micro-crèche Les Poulbots 2 
a ouvert depuis le 2 septembre 2019. Elle 
accueille des enfants âgés de 12 semaines 
à 4 ans, dans des locaux spacieux, adap-
tés au repos, aux jeux, à l’hygiène et aux 
besoins nutritionnels nécessaires aux en-
fants.
www.creche-lespoulbots.com
contact-v2@creche-lespoulbots.
com
Tel. : 04 42 22 28 99

L’ARCHE
5507 route de Berre 
13122 Ventabren 

OTéO  
le spécialiste de l’optique

L’Arche  
nouveau pôle de services

Cabinet  
d’or thodont ie  
Les Docteurs Magali SEILLER et  Sabrina HOUSNI, 
orthodontistes spécialistes, ouvriront leur cabinet  à partir du 
mois d’avril au :
26 avenue Charles de Gaulle
(les deux orthodontistes s’installent dans l’ancien cabinet mé-
dical "Les Leouns", suite au départ des docteurs Reboud et 
Marchasson.
Tel. : 04 42 22 89 93

Médecin Général i s te, 
In format ion 
Le docteur Rodolphe DAIRE, médecin généraliste, quitte 
le centre médical du 26 avenue Charles de Gaulle pour s’ins-
taller au 10, rue des Oliviers à partir de début mars. 
Tel. : 07 69 68 09 47.

Nouveaux prat ic iens  
au Pôle Santé Le Prana 
Hypnothérapeute : Véronique LE MORVAN 
06 35 19 60 22 
Nutritionniste, naturopathe, docteur en pharmacie : 
Anne-Laure DENANS - 07 70 10 09 27
Podologue – pédicure : 
Capucine DUBOST
07 83 98 38 36
Kinésiologue : 
Véronique BOUSSAGUET 
06 74 79 49 20 

Prat ic ienne en Shiatsu  
e t  soins par les p lantes
Laurence OXANT 
1290 chemin de Cassade - 13122 Ventabren
Tel. 06 14 49 36 12
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GROUPE 
VIVRE À VENTABREN 

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR VOTRE AVENIR 

Depuis six ans nous agissons pour les Ventabrennais, pour la transparence et pour l'intérêt général.

A partir de notre travail et de notre présence assidue aux deux commissions existantes (Energie et Héritière), nous avons pu infléchir certaines 
décisions de la municipalité. Loin d’être des opposants systématiques, nous avons voté  85% des délibérations soumises au conseil municipal. Nous 
nous sommes abstenus chaque fois qu’une délibération importante n’était pas assortie de précisions suffisantes. Vous trouverez nos actions et  nos 
communications sur les réseaux sociaux  et nos lettres d’informations sur notre site vivreaventabren.fr 
Vous retiendrez :
- Notre engagement incessant pour obtenir les éléments nécessaires pour vous tenir informés, et un espace d’expression dans les Bulletins Municipaux
- Un travail conséquent sur l’urbanisme avec l’analyse du PLU voté en décembre 2017 et du Contrat de Mixité Sociale (CMS) signé par le maire
- Un travail d’enquête auprès de vous pour connaître vos priorités et préparer l’avenir

Nos actions, nos échanges avec vous et les points faibles constatés dans la gestion de notre village guident notre volonté d’agir pour le prochain 
mandat.

CE QUE NOUS FERONS EN 2020-2026
- Changer de gouvernance au niveau municipal, où les décisions sont prises par un seul, par la création de commissions de travail sur 

différents sujets (Budget, urbanisme, écoles,  écologie, déplacements, associations, solidarité) et soumission des grands projets à la population.

- Engager la révision du PLU dans le cadre du PLU intercommunal en cours d’élaboration, pour limiter l’étalement urbain, protéger votre envi-
ronnement et concentrer le développement à proximité des centres de vie.

- Reprendre la main sur le programme des logements sociaux, actuellement soumis à un Contrat de Mixité Sociale signé par le Maire, 
en renégociant avec le préfet  la création d’un nombre raisonnable de ces logements, qui devront être bien intégrés dans le tissu villageois.

- Libérer Ventabren de la saturation qui menace la D10 en programmant son contournement. Oui c’est possible, et nous mettrons ce pro-
gramme à l’étude dès notre arrivée.

- Permettre à nos familles et à nos enfants de se déplacer en toute sécurité grâce aux cheminements  piétons et  aux voies cyclables.
- Développer l’intercommunalité pour mutualiser certains équipements culturels et sportifs et faciliter les déplacements (voie verte pour relier 

Ventabren à Velaux, aire de covoiturage)

- Assurer la transparence financière qui manque totalement aujourd’hui : les impôts locaux ne cessent d’augmenter et aucune information 
n’est donnée sur leur destination. 

Pour conduire et réaliser ces actions nous nous réunissons autour de Karl Criscolo, de sensibilité de Droite,  chef d’entreprise et candidat de la société 
civile. Il se consacrera sans dépendance financière ou politique à ce projet d’avenir avec tout son cœur et toute son énergie en s’appuyant sur les 
multiples compétences des membres de la liste qui prend le nom de« Vivons Ventabren ». 

       Les 6 élus de VIVRE A VENTABREN
www.vivreaventabren.fr

MAJORITÉ MUNICIPALE
"Ventabren à Cœur"

Cette fin de période électorale, à quelques jours du scrutin, fait couler beau-
coup d’encre (surtout de codes HTLM…), de mensonges et contre-vérités 
ici même à Ventabren.
Quoi de plus appétissant que de briguer un mandat, mais quoi de plus 
honteux que de n’être animé que par l’unique volonté  faire tomber Claude 
FILIPPI. 

Et pour cela tous les moyens sont bons, mais nous sommes certains que les 
Ventabrennais ne sont pas dupes face une opposition qui cherche désespé-
rément des électeurs, en faisant du racolage devant la galerie d’Intermar-
ché ou devant l’école alors même qu’un arrêté municipal légal et validé par 
la Sous-Préfecture l’interdit.

Vous savez notre Maire a « bon dos » mais vous le savez il a les épaules 
solides. A lui seul il doit supporter les attaques malveillantes, sournoises ou 
masquées de ses opposants, encaisser des coups si bas et si calomnieux 
que la plupart d’entre nous ne pourrait y faire face.

Le bilan du mandat de Claude FILIPPI, c’est le nôtre à nous 
toutes et tous Elus de la Majorité municipale, qui l’accom-
pagnons et le soutenons de manière indéfectible depuis le 
début du mandat. 

Nous avons chacune et chacun des délégations nous donnant des préroga-
tives abouties dans bien des domaines qui incombent à l’intérêt général, 
au service public et au bien-être des Ventabrennais. Le Maire nous fait 
confiance et nous délègue beaucoup. Il ne décide jamais seul.

Soyons sincères, nous avons tenu nos engagements, des pro-
messes nécessaires pour l’embellissement et le développement 
du cadre de vie de notre commune, des projets auxquels les Ventabren-
nais et même les opposants ont été associés, souvent par leur vote favo-
rable pour les démolir à peine sortis du Conseil municipal.

Jamais notre Maire ou nous-mêmes ne nous sommes écartés de notre ligne 
directrice, de notre cap, celui que nous portons ensemble autour d’un 
homme qui a le sens du collectif et du travail en équipe.
Pour ce qui est des logements sociaux, combien de fois avons-nous dû le 
répéter, jamais nous ne laisserons quelques 600 logements 
sociaux se construire sur la commune ! 

Nous vous rappelons que notre Maire s’est battu bec et ongles contre les 
services de l’Etat pour parvenir à un protocole d’accord : les seuls pro-
grammes qui disposeront de logements sociaux seront ceux de l’Héritière, 
du Tchack, des Gourgoulons et de l’EHPAD soit 170 logements sociaux, 
qui seront bien évidemment destinés aux Ventabrennais qui en ont fait la 
demande, et uniquement aux Ventabrennais !

C’est notre politique, celle que nous avons toujours assumée 
et que nous continuerons à défendre et revendiquer, contraire-
ment à la liste Vivre à Ventabren qui veut coûte que coûte et par pure idéo-
logie, une politique communautaire et métropolitaine du logement social !
D’autres, toujours les mêmes, hystérisent le débat en tentant de vous mani-
puler sur la circulation des voies départementales en racontant 
n'importe quoi. A ce sujet, nous vous avons informés des mesures que 
nous prendrons en étroite collaboration avec le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône.
Au même titre, les procédures de programmation des pistes cyclables sont 
enclenchées au regard du projet du boulevard urbain. Ces projets coûteux et 
lourds nécessitent un travail collaboratif entre les différentes institutions comme 
la Métropole et le Conseil départemental, et les communes voisines, qui malheu-
reusement ne peuvent se réaliser en « deux coups de cuillère à pot ».

Devons-nous revenir sur la question de l’urbanisation à Ventabren ? 
L’accroissement des constructions sur la commune s’explique par la loi ALUR 
de 2014 qui a supprimé les surfaces minimales et le coefficient 
d’occupation des sols (COS), permettant ainsi des constructions sur des ter-
rains de surfaces libres. 
Notre Maire a déjà pris les mesures nécessaires en plein accord avec les 
services de la Métropole et la Direction de l’Urbanisme du Territoire du 
Pays d’Aix : introduction d’outils réglementaires dans le PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) pour restreindre l’urbanisation, notamment 
en supprimant les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion) et les zones de mixité sociale imposées par l’Etat, qui, pour la plupart 
d’entre elles, ne sont ni cohérentes, ni nécessaires, ni réalisables.
Les finances de la commune sont saines et approuvées par 
le Trésorier c’est un fait, on ne peut pas l’inventer, dégageant 
un excédent financier de plus de 1 300 000 euros, totalement réinjectés 
dans la programmation des projets structurants.

Vos impôts locaux n’ont pas augmenté depuis 2011 et n’aug-
menteront pas ! Si vous percevez une augmentation sachez qu’il d’agit 
des bases de l’assiette fiscale évaluées par l’Etat et la Métropole.
Vous faire miroiter une baisse de ces derniers est une tactique électorale 
bien connue des Présidentielles jusqu’aux municipales, mais parfaitement 
utopique et insensée !
Notre seule ambition est de maintenir le caractère exceptionnel de Ventab-
ren, sa quiétude, son attractivité, de préserver nos collines qui constitue le 
véritable poumon du village (2300 hectares sur 2600 hectares au total), 
de faire prospérer notre commune avec douceur et valeurs.
Malgré cette désinformation et ces rumeurs, nous maintiendrons notre 
cap, celui d’assurer notre mission au service des Ventabrennaises et des 
Ventabrennais.

Les Elus de la Majorité Municipale : 
"Ventabren à Cœur"
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esMonsieur le Maire reçoit sans rendez-vous les 1er et 3e mardis de chaque mois de 9h00 à 11h00
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 les lundis et mardis jusqu'à 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
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  04 42 28 80 30

TAXIS
Taxi Ventabren FRED ET FABIENNE : 
06 07 45 76 22 
Taxi DANIELLE : 06 11 05 61 32 Jour et Nuit 
Taxi Laurent NOQUET : 06 68 98 30 00
Taxi VTC Robert CANNISTRA : 
06 03 17 33 33  (7 / 7, 24/2 4 h)

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

SOCIETE DES EAUX  
DE MARSEILLE
275 rue Pierre Duhem 13290 Aix-en-Provence
Horaires d'ouverture du lundi au vendre-
di, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
espaceclients.eauxdemarseille.fr
Accueil téléphonique Centre service 
Clients : 
0 969 39 40 50

PHARMACIES
Pharmacie GAILLARD 
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 12h30 
et de 14h30 à 19h00, de 8h30 à 13h00 le 
samedi
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
Vassila BALVERDE – 06 21 35 95 99
Magali CHELLI : 04 42 28 83 66
24, av. Ch. de Gaulle - 06 63 08 68 73
Marianne CHELLI : 04 42 28 79 57
24, av. Ch. de Gaulle - 06 60 38 83 66
Martine LLOSA - CESARINE : 04 42 28 82 24
16, les Mourades - 06 19 17 99 20 
Emilie LEGRAND : 06 18 74 37 05
Chantal WAUTERS : 04 42 28 96 59
12, Chemin des Espaillards - 06 86 57 88 93
Marie LEBON, Le Prana, 15 chemin Fons 
Vicarii, Tél : 06 27 24 01 00
Sandie PALMA : Tel.  06 46 36 53 16

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

MEDECINS GENERALISTES 
Dr Rodolphe DAIRE, 
10, rue des Oliviers. Rv sur www.doctolib.fr
Dr OPRE
Qu. Maralouine : 04 42 57 05 10
Dr HARREUX Katel, centre Le Prana, 
04 42 58 93 44

OSTEOPATHES
Fanny MORELLATO
Ch. Fons Vicarii – 06 67 50 13 04
Nadia DESMARETZ PICHAVANT
11 bd de Provence : 06 25 35 62 53

DENTISTES
Docteurs Claire PARA - Clémentine 
BONNOT - Solenn GAILLARD
L’Arche, 5507 route de Berre 
Tel. 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
Centre Le Prana, 15 Chemin Fons Vicarii : 
Fanny MORELLATO Tel. 06 67 50 13 04
Marie ROY - Cécile INNOCENTI  - Bryony 
TABERLET - Charlotte TERRIER 
Tel. : 04 42 28 71 58
MOLINERO Maurin 5 impasse de la Crémade 
(à domicile sur rv). Tel. 06 80 45 88 79

ORTHOPHONISTES
Mélissa LEONE
 Anne-Gaëlle STRACK , 
centre Le Prana 
Tel.  06 14 60 67 73
Lorène THIL
Qu. Maralouine : 06 21 42 14 34 
Laetitia LEBEAU, 10 impasse Fontbelle. 
Tel. 06 41 69 87 23

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

POLICE MUNICIPALE
04 42 28 89 97

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

Pour connaître les tarifs, horaires ou toute autre information

www.ventabren.fr 

NAVETTE POUR LES SENIORS
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

Transport à la demande
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 
(gratuit depuis un poste fixe). 
Tous les jours de 8h à 18h, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
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FEST IV ITÉS  2020

Concert de Cathy Heiting, Le Conte du Petit Bois Pourri
Vendredi 27 mars 2020, 20h  

Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Concert de Michel JONASZ 
Vendredi 15 mai 2020, 20h30 

Salle Reine Jeanne
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Les feux de la Saint-Jean 
Date à confirmer   

Moulin à Vent
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Fête Nationale
Lundi 13 juillet 2020 

Esplanade Salle Reine Jeanne

Forum des Associations
Samedi 5 septembre 2020, 14h30    

Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Journées du Patrimoine
Week-end des 19 et 20 septembre 2020 

Programme à définir
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Vide-greniers
Date à définir   

Organisé par la Commune de Ventabren
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NAISSANCES
MERCIER Baptiste 20/07/2019
KOUDRIACHEV Daniil 25/07/2019
PASQUINI Nélya 26/07/2019
BOUVILLE Alixia 29/07/2019
VITELLA Livio 03/08/2019
ARSAC Gabin  07/08/2019
BRUNEAU OPOLCZYNSKI Aksel  12/08/2019
LECERF Paul  22/08/2019
GASSER Louis  26/08/2019
BOUVERON GAMET Angeline  26/08/2019

FERRANDI Andréa 23/09/2019
BERNARD de DOMPSURE  
Joséphine 27/09/2019
BERGUES LAFFEZ Neiva  12/10/2019
LERAS Nell  13/10/2019
IACOMETTI Clémene  13/10/2019
TAILLER Noémie  24/10/2019
JEANJEAN Julien  28/10/2019
CADIC Jules  29/10/2019
GIRAUD Gabin  13/11/2019

SCARDINO Maria-Lina 14/11/2019
GRASS Solveig  18/11/2019
LEFRANÇOIS Léon  13/12/2019
MEGARDON Stella  19/12/2019
GAIK OSWALD Clarisse 22/12/2019
MORELLATO Bella  22/01/2020
ESPOSITO Giany 28/01/2020
SIAUD Matéo  29/01/2020

MARIAGES
ARGEMI Nicolas 
DOUENNE Julia 06/07/2019
EHRET Anthony 
PASCAL Laure 18/07/2019
AYORA ROYO Julien
VINCENTI Florence 20/07/2019
GIRAUD Vincent
OLTRA Morgane 03/08/2019
BLANC François
DAMACHE Roxana 03/08/2019
GASSIER Rémi
ARNOUX Stéphanie 24/08/2019

MARTIN Adrien
ROCCHI Céline 31/08/2019
PUJANTE Sylvain
REY Alexandra 21/09/2019
GEFFROY David 
BLANC Clara 05/10/2019
ELINEAU Pascal
PINA Corinne Michelle 11/10/2019
JACQUES Cyril
PILAR DE LEMOS Sonia 02/11/2019
GADRAT Romuald
GATER Kahena 30/11/2019

DÉCÈS
MANDINE Francis  12/06/2019
FINA Domenico Pietro 02/07/2019
BAUD Huguette 07/07/2019
CHAMBERT Harold 11/07/2019
GIRODENGO Michèle 12/07/2019
MAUREL Marie-France 13/07/2019
BELTRANDO Andrée 29/07/2019
LEGRAS Patricia 11/08/2019
DARNAOUI Mostapha 22/08/2019
GIEULLES René 27/08/2019
TOMASI Marie 04/09/2019
GASSER Louis  08/09/2019
BOYER Catherine 17/09/2019
PESENTI Maria 20/09/2019
LETENEUR-CLODET Anne-Marie 24/09/2019

MOUTON Maryse 15/10/2019
CHAUVIN Alain 19/10/2019
BERRY Jacqueline 22/10/2019
KEVORKIAN Daniel 23/10/2019
MARCHESANI Martine 18/11/2019
GAY Bernard 19/11/2019
JABLONSKI Anne-Marie 17/12/2019
VERNE Andrée 24/12/2019
REVALOR Fernand 27/12/2019
COTTINI Georges 29/12/2019
RICHARD Marguerite 04/01/2020
BARRET Albert 08/01/2020
POUSSARDIN Serge 13/01/2020
ARNAUD Berthe 15/01/2020
CALIGARIS Léon 25/01/2020
MARX Francis 05/02/2020E
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