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De l’enfouissement des réseaux, à la réfection de 
la voirie en passant par la rénovation des équi-
pements publics, un travail quotidien est opéré 
avec soin par les équipes municipales pour amé-
liorer votre cadre de vie. Conformément à mon 
programme des dernières élections municipales, 
nous travaillons à la création d’un citystade  
permettant aux jeunes Ventabrennais de se  
retrouver autour de jeux de ballons. Il sera éga-
lemen un lieu familial agréable et convivial.

Au cours des prochains mois nous verrons la 
concrétisation de longues années de travail 
puisque nous inaugurerons le groupe scolaire 
Jean d’Ormesson au cœur de l’EcoQuartier de 
l’Héritière. Nous mettons tout en œuvre pour 
que les enfants bénéficient des meilleures dis-
positions au sein de leur école. Les services 
municipaux travaillent en concertation avec la 
communauté éducative pour élaborer une sec-
torisation cohérente. Je suis très fier que cette 
ambition soit enfin devenue réalité.

Votre sécurité et votre tranquillité resteront notre 
priorité. C’est pourquoi nous avons élaboré un 
plan de remplacement de la vidéoprotection avec 
18 points sur toute la commune, soit près  
de 40 caméras ultra-modernes qui permettront 
de quadriller les points stratégiques du village.

Pour faire face au contexte de pandémie actuelle, 
et afin de rendre plus accessible la vaccination 
contre la COVID-19, nous avons pu ouvrir à mon 
initiative un centre de vaccination intercommunal.

Une fois de plus Ventabren est aux avant-postes !

Cette année encore, et depuis 2013, l’excellente 
situation financière de la collectivité permet de 
ne pas augmenter ses taux d’imposition. Ils sont 
inférieurs aux taux moyens de communes de 
même strate. 

J’ai à cœur de vous délivrer les meilleurs  
services et je veille personnellement à l’harmonie 
de notre village.

En vous remerciant une nouvelle fois pour 
votre confiance, je vous prie de croire, chères 
Ventabrennaises, chers Ventabrennais,  
en l’assurance de mon plus parfait dévouement.

Cette année 2020 fut difficile, et même 
éprouvante pour les personnes isolées, les 
entrepreneurs, les acteurs de la vie cultu-
relle, les personnels soignants… Gageons 
que 2021 soit synonyme d’espoir et de 
liberté pour tous.

La vie culturelle a pâti de cette crise sani-
taire sans précédent. Cependant, en res-
pectant les consignes de l’Etat, nous avons 
su nous adapter pour offrir quelques 
moments de divertissement tant que nous 
le pouvions encore. Et, malgré les annula-
tions successives, soyez certains que nous 
accueillerons Michel Jonasz à Ventabren 
lors d’une magnifique soirée.

La transition énergétique est un axe 
fort que j’ai toujours porté avec des 
ambitions réalistes et factuelles pour la 
commune. La municipalité engage des 
actions concrètes en faveur de la réduc-
tion de consommation électrique avec 
notamment une évolution de l’éclairage 
public vers la led, de la réduction des 
émissions de gaz polluants en offrant la 
recharge des véhicules électriques aux 
Ventabrennais. Nous travaillons égale-
ment sur un projet d’envergure : le parc 
photovoltaïque citoyen qui sera prochai-
nement implanté sur le site de Château 
Blanc.

Les déplacements doux sont également  
au cœur de nos préoccupations. A l’image 
de ce qui verra le jour à l’EcoQuartier de 
l’Héritère, nous avons créé un chemine-
ment piéton au complexe sportif du pla-
teau. Enfants et parents peuvent ainsi se 
promener sous les pins le long des équipe-
ments de loisirs en toute sécurité.

Claude FILIPPI
Maire de Ventabren

Conseiller Métropolitain Aix-Marseille Provence
Vice-Président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône

Chères Ventabrennaises, 
chers Ventabrennais,

édito
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Des spectacles 
malgré tout 

Cette rentrée culturelle s’est compliquée très rapidement… Dès le mois de 
septembre des annulations sont annoncées à commencer par les Journées du 
Patrimoine qui devaient s’axer sur les métiers artisanaux de restauration. 
Nous espérons vous proposer ce beau programme autour de démonstrations 
de taille de pierre et de ferronnerie prochainement. 

Malgré la réduction du nombre de spectateurs, afin de respecter les gestes barrières, 
le Service Municipal des Affaires Culturelles a continué de satisfaire les plus jeunes 
avec une séance de cinéma et un spectacle de théâtre qui ont pu être maintenus.

La pièce de théâtre qui s’est tenue au début du mois d’octobre, avait pour thème l’Atlan-
tide, l’île légendaire et son peuple exceptionnel. Programmée en soirée, la formidable 
Compagnie Mascarille a joué pour un public familial ce spectacle qui mêle aventure 
et histoire d’amour avec une mise en scène créative et efficace. Un bonheur pour les 
enfants qui restaient muets, absorbés par la fabuleuse intrigue.

Durant les vacances de Toussaint, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont assisté à la pro-
jection du film d’animation Comme des Bêtes 2 en salle Sainte-Victoire Jean-Marie Duron. Drôles et 
même loufoques, les aventures de Max et tous ses amis ont ravi petits et grands qui ont profité d’un 
moment en famille agréable. A l’issue de la séance, la municipalité a offert un goûter composé de 
petits gâteaux et de jus de fruits – en part individuelle, règles sanitaires obligent – à tous les enfants.

Pour finir l’année, le Père Noël a rendu visite aux enfants lors de leur pause méridienne alors qu’ils 
partageaient leur repas de Noël au restaurant scolaire. Les élèves de maternelle et d’élémentaire 
sont restés dans un premier temps ébahis devant cette rencontre surprise avant de laisser exploser 
leur joie en reprenant en chœur des chants de Noël. Les enfants ne déjeunant pas à l’école ont pu 
faire une photo avec le Père Noël devant l’école lors de la reprise des cours.

2021
Concert Michel Jonasz 
Vendredi 11 juin, à 20h30
Salle Reine Jeanne, entrée libre sur réservation
On l’attendait au mois de mai… puis en décembre… 
C’est finalement le 11 juin que nous aurons la chance de recevoir ce grand monsieur du jazz fran-
çais, Michel Jonasz. Accompagné du pianiste Jean-Yves Angelo – c’est ensemble qu’ils ont créé les 
plus grands standards du répertoire de l’artiste, de "joueurs de Blues" à "Lucille" en passant par 
la "Boîte de Jazz"–  ils nous offriront la joie d’un concert live, comme on en rêve depuis longtemps.

Si vous avez déjà réservé un ou plusieurs billets pour le concert de Michel Jonasz qui était prévu ven-
dredi 4 décembre 2020, vos billets restent valables pour cette nouvelle date.
Si toutefois vous ne pouvez pas vous rendre au concert, nous vous remercions d’annuler votre réserva-
tion par le biais de votre courriel de confirmation de réservation.
En fonction des conditions sanitaires auxquelles nous ferons face au mois de juin, le SMAC (Service 
Municipal des Affaires Culturelles) prévoit d’installer la scène en extérieur, si nécessaire.

Fons Vicarii 
Par Jean-Pierre Musso
Chargé de Missions Archéologiques-Ventabren 
(bénévole) 

C’est après les épidémies de choléra, de variole  
et de typhoïde, que Napoléon III, soucieux de  
l’hygiène publique, favorisera l’édification de 
lavoirs couverts. 

A cette époque, les femmes sortaient peu sauf pour 
se rendre à l’église. Ces bâtiments publics remplis-
saient donc une fonction sociale importante, c’était 
un des rares lieux conviviaux où elles pouvaient 
se retrouver pour discuter, chanter, confier leurs 
secrets, et parfois des disputes éclataient mais 
celles-ci se réglaient toujours dans la rigolade. Il 
paraît que certains maris, évitaient ces lieux car ils 
suspectaient leurs épouses de "boire un coup" en 
cachette ! 

Le travail de nos grands-mères était pénible : 
d’abord trempé dans l’eau, le linge était frotté 
vigoureusement au "savon de Marseille", puis 
frappé rudement au battoir pour évacuer la crasse 
et le savon. Ensuite venait le rinçage et l’égouttage 
qui consistaient à tordre et retordre le linge puis à 
l’exposer au soleil "purificateur".

 

Trois lavoirs-fontaines ont été érigés sur notre com-
mune. Tous ont fait l’objet d’une restauration. Le 
dernier à bénéficier de ces bons soins est celui de 
Fons Vicarii à proximité du jeu de boules.

Les travaux de restauration ont été confiés à l’entre-
prise spécialisée Amak. Durant deux mois, des 
"maîtres maçons" ont œuvré à la totale réfection 
de cet édifice, et ce dans le plus pur respect de la 
tradition. Ces travaux nous ont permis de décou-
vrir que la toiture côté Sud était soutenue par un 
pilier (surmonté d’un chapiteau mouluré) constitué 
de petits moellons réguliers. Il est probable que ces 
matériaux proviennent du démantèlement du châ-
teau dit "de la Reine Jeanne".

Une nouvelle fois Ventabren retrouve les traces de 
son passé ainsi que la richesse de son patrimoine 
rural.

Restauration 
du lavoir-fontaine 

Faisons un bref historique de ces bâtiments publics ancestraux, les lavoirs.
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2021Deux journées 
pour se retrouver

En cette période troublée, nous avons tous besoin d’événements qui nous réunissent,  
de partager de jolis moments dans la bonne humeur. Aussi, sous l’impulsion  
de Marianne Bovio, déléguée aux événements citoyens, en collaboration avec le 
SMAC (Service Municipal des Affaires Culturelles), deux nouveaux événements festifs 
seront proposés cette année aux Ventabrennais.

Complexe spo  rtif du Plateau

Programme
Matin 
Ramassage des déchets avec récom-
pense pour le "meilleur ramasseur" 
en fin de matinée.

Midi 
Pique-nique sur place. Plusieurs 
food-trucks proposeront des plats 
faits maison, à base de produits 
bio.

Après -midi 
- Promenade à la découverte  

de la biodiversité
- Vente de produits éco-responsables 

fabriqués par des artisans  
(lingettes démaquillantes  
lavables, shampoings solides, sacs 
pour le vrac).

- Ateliers découverte :
* Recyclage textile,  

créations de tawashi  
(éponge à récurer)

* DIY (Do It Yourself) :  
ateliers pour apprendre à fabriquer 
des produits de nettoyage  
écologiques (lessive...)

* Savoir trier ses déchets
* Créer et entretenir un compost
* Pratiquer la permaculture
* Cuisiner en utilisant les restes

Cette première Journée Eco-citoyenne conjuguera tout au long de la journée de 
multiples animations : la traditionnelle opération de nettoyage de notre village, 
une balade commentée présentant la faune et flore du Plateau, des ateliers de 
sensibilisation favorisant les bonnes pratiques de recyclage et un petit marché 

de produits éco-responsables fabriqués par des artisans.

La participation aux ateliers se fera sur inscriptions. 
Renseignements au SMAC  

(Service Municipal des Affaires Culturelles). 
Tel. 04 42 28 76 47.

Ouverte à tous, cette journée fait appel, dès à présent, à toutes les 
bonnes volontés prêtes à échanger un savoir-faire, dans une ambiance 
sympathique et conviviale !

Placée sous le signe du partage entre les générations, la journée Happy Family permettra  de 
faire naître un lien entre des personnes qui ne se côtoient pas habituellement.

Tout au long de l’après-midi, de jolis ateliers interactifs permettront d’échanger des compé-
tences variées, divertissantes et utiles à tous, des plus jeunes aux plus anciens.

NATURE ET JARDIN
 S’initier au potager - Elever des poules - Tailler et entretenir des oliviers - Faire un compost 
- Monter des murs en pierres sèches - S’initier à la pratique de sourcier - Trouver des consom-
mables dans la nature (thym, romarin, champignons…).

LOISIRS CRÉATIFS
 Couture, tricot, crochet, customisation de vêtements… Peinture au doigt.
CUISINE
 Recettes du monde, d’ici et du terroir ou simples et faciles
INFORMATIQUE
 Courriel – internet – Facebook – Skype - effectuer une recherche d'information -  télécharger 

de la musique et des films - apprendre à utiliser un téléphone mobile...: voici une opportunité 
pour les jeunes de montrer leur savoir aux aînés et de les aider à mieux comprendre le monde 
d'aujourd'hui.

CONTE
 Raconte-moi une histoire ! - Les aînés liront une histoire aux plus jeunes.

Vous pouvez nous faire part de vos propositions, par courriel :
smac@mairie-ventabren.fr ou en appelant le SMAC : 04 42 28 76 47.

Programme
Dès le début 
d’après -midi 

- Ateliers de partage  
de compétences

- Olympiades (course en sac,  
tournoi de pétanque)  

qui permettront à tous  
de se retrouver autour d’activités 

ludiques et amusantes.

En f in 
d’après -midi

La Compagnie Loly Circus  
proposera un spectacle autour  

des Arts du cirque.

Soirée 
Guinguet te 

Apéritif, animation food-truck,  
soirée dansante avec DJ.

Journée 
Eco-citoyenne 

"J’aime Ventabren, 
j’en prends soin"

Dimanche 
18 avril

toute la journée  

Samedi 
29 mai 
après-midi et soirée  

Journée 

Happy Family

6 7

APPEL À TOUTES 

LES BONNES VOLONTÉS :

Le programme définitif des ateliers 

sera établi en fonctions des proposi-

tions enregistrées par le SMAC. 

Alors n’hésitez pas, ne tardez plus : 

faites vous connaître et venez  

participer à la vie de votre village. 

Nous vous attendons ! 
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Un comité stratégique présidé par Monsieur le 
Maire a également participé à l’élaboration du 
programme de cette nouvelle proposition éner-
gétique pour le territoire ventabrennais.

Ce projet citoyen, vertueux par son modèle 
économique, développe un parc photovoltaïque 
dont les Ventabrennais seront les actionnaires. 
Le parcours est long, ponctué d’études, d’en-
quêtes et d’étapes administratives. Au cours des 
nombreuses phases de création, la commune de 
Ventabren apporte une expertise administrative 
et un soutien financier sans faille au travers de 

subventions, de partage foncier, indispensables 
à la réalisation de ce projet novateur.

L’avancement de ce travail de longue 
haleine devient plus que jamais concret 
puisque le permis de construire du parc 
photovoltaïque a été obtenu et signé 
par le Préfet de Région.

Aussi, si la société "Solaris Civis" devait être 
lauréate de l'Appel d'Offres de la Commission 
de Régulation de l'Energie qui est en cours, la 
puissance publique s'engagerait dans la durée 
à nous acheter l'électricité produite à un prix 
convenu à l'avance. Le résultat de cette commis-
sion sera connu prochainement. 

A la suite de ce succès, la phase de réalisation 
débuterait dès à présent :

• Courant février, la procédure pour devenir 
actionnaire sera publiée.

• Les travaux à Château Blanc débuteront à 
l'hiver 2021.

• Les panneaux seront posés durant le printemps 
2022.

• La centrale solaire de Ventabren – SOLARIS - 
sera opérationnelle à l’été 2022.

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

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

La centrale solaire 
de Ventabren 
La centrale solaire de Ventabren est un projet qui s’inscrit dans la transition  
énergétique que désire impulser la municipalité. Claude Filippi,  
Maire de Ventabren et Yann Villaret, élu délégué à l’urbanisme soutiennent avec 
force la société Solaris Civis, entité porteuse du projet.

Sé
cu

rit
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Refonte et renforcement    
de la vidéoprotection      

sur tout le territoire de la commune  
Annoncé dans le programme électoral de Monsieur le Maire, le renforcement de la vidéoprotection se profile 
dès cette année. Un audit de sécurité a été effectué afin de ne rien laisser au hasard lors du déploiement  
des 37 caméras de très haute technologie qui seront réparties sur 18 points de contrôle. 

Des caméras supplémentaires seront également installées à l’Eco-
Quartier de l’Héritière ainsi que des équipements nomades pour 
les zones plus complexes. 

La première étape consistera à restructurer le Centre de 
Supervision Urbain où seront disposés tous les écrans de contrôle. 
Comme le prévoit l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré à la 
commune de Ventabren, les enregistrements seront conservés 
durant quinze jours et seront ensuite effacés. 

La Police municipale pourra consulter les images dès que la néces-
sité se présentera. Sur réquisition, la Gendarmerie pourra récupé-
rer les bandes pour constituer des preuves utiles à leurs enquêtes.

Les caméras des entrées de ville seront dotées d’un système de 
lecture de plaques d’immatriculation. Cet outil de haute technolo-
gie est aujourd’hui indispensable et efficace pour les recherches 
des forces de l’ordre.

La commune fait appel à l’assistant de maitrise d’ouvrage TVS 
consulting, qui a œuvré également pour la commune de Rognac, 
afin d’assurer le suivi technique et administratif de tout le disposi-
tif de vidéoprotection jusqu’à sa mise en place.

Chasse       
précision sur les périodes de battues  
Afin de préciser les informations parues dans la dernière édition de La Colline Bleue, nous signalons 
que les battues sont suspendues pendant les vacances scolaires sur les plaines du cimetière et du Ban 
(massif forestier sud, Arbois). Cependant elles restent maintenues sur le plateau de la Cordière (mas-
sif forestier nord, Quatre Termes). 
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Aujourd’hui, pour l’avenir des générations futures et pour préserver notre environnement, il est indispensable d’anticiper les 
consommations énergétiques et leur impact. Claude FILIPPI, Maire de Ventabren, s’est engagé dans une politique de tran-
sition énergétique offensive.

En ce qui concerne l’éclairage public, un plan pluriannuel 
est déjà entrepris depuis quelques années pour remplacer les 
éclairages publics traditionnels par la technologie led beau-
coup moins énergivore et tout aussi efficace. En 2020, 150 
points lumineux ont été ainsi rénovés sur l’avenue Victor Hugo, 
le chemin des Nouradons et la Plaine du ban.

En plus des dispositifs d’aide à l’acquisition de véhicules élec-
triques proposés par le Département, Monsieur le Maire a décidé 
d’offrir aux Ventabrennais la recharge gratuite sur les bornes ins-
tallées par la municipalité. Sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile, un badge vous sera délivré.

Une borne de recharge municipale de véhicules électriques est 
déjà en service au complexe sportif du plateau. Une deuxième 
borne sera bientôt opérationnelle sur le parking du groupe sco-
laire Edouard Peisson.

Ces places de recharge feront prochainement l’objet d’une 
règlementation puisque, malheureusement, des abus ont été 
constatés. Des véhicules sont laissés branchés des journées 
entières empêchant d’autres Ventabrennais de profiter de ce 
service. Un arrêté sera publié pour limiter le temps de station-
nement sur ces emplacements afin que le plus grand nombre 
puisse profiter de la gratuité de la recharge.

La transition énergétique     
se poursuit

L’éclairage au sein des 
structures qui accueillent nos 

enfants joue un rôle impor-
tant sur leur bien-être. C’est 
dans cette optique que les 

classes du groupe E. Peisson 
ont vu leurs tubes néon  pro-
gressivement remplacés par 

des panneaux à leds. Une 
solution plus économique en 

terme de consommation et 
plus confortable pour  

les yeux. 

Par ailleurs, s’inscrivant 
dans l’objectif de requalifi-

cation thermique des  
différents bâtiments (groupe 
scolaire, centre de loisirs La 
Marelle et restaurations sco-

laire), l'installation  
de pompes à chaleur  

se poursuit.

La technologie     
au service  

des enfants 

Les travaux du nouveau club-house, qui rappelons-le, sont 
venus agrandir le bâtiment préexistant  qui n’était plus aux 

normes à divers titres,  touchent à leurs fins. Terrasse en béton 
désactivé avec accès PMR (Personnes à mobilité réduite) et 

vue sur les courts, bardage bois en façade Est, pergola mixant 
bois et métal…  Les derniers aménagements extérieurs appor-

teront la touche finale pour faire de ce club-house un lieu d’ac-
cueil et de convivialité que les joueuses et joueurs de tennis 

apprécieront dès le printemps.

Entre la route et le skate-park du Plateau,  
la commune avait prévu l’aménagement  
d’une promenade publique d’une longueur  
de 200 mètres. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’engagement pris pour  
développer et renforcer les circulations piétonnes  
et cycles au Plateau. 

Bordé de glissière en bois et ponctué d’ouvertures 
multipliant les accès, ce chemin large de 2,5 m 
autorise désormais une promenade très agréable 
menant du premier parking des chasseurs à la salle 
Sainte-Victoire. Les aménagements réalisés garan-
tissent une unité et une homogénéité tout au long de 
la promenade, tout en respectant l’environnement 
du site traversé. A l’image des futurs projets envisa-
gés au Plateau, en faveur des déplacements doux.

Tennis club    
les travaux  

du club-house  
bientôt terminés

Promenade    
sous les pins  
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C’est sous l’impulsion de Andréa Finotto et Mathys Lefevre, 
respectivement élus aux délégations sportive et jeunesse, 
que l’idée d’installer un City stade à Ventabren a peu à peu 
pris forme. Actuellement à l’étude, ce projet de terrain multis-
ports extérieur et clôturé, ouvert à tous librement et gratuite-
ment, s’installera en pleine nature, à l’extrémité du parc du 
Défend (en contrebas de la RD 10). 

Sur un espace de 400 m2 habillé de revêtement stabilisé, le 
terrain alloué aux jeux de ballons (foot, basket…) occupera 
une surface de 24 x 12 mètres. 

Gageons que ce nouvel équipement proche du nouveau 
quartier de l’Héritière et de la partie basse du village sera 
plébiscité par les jeunes ; ils pourront pratiquer une activité 
physique et sportive sur un nouvel espace.  

Tantôt salle d’exposition, de spectacle, de réunion ou de sport,  la salle 
Sainte-Victoire Jean-Marie Duron  est un lieu  de rencontre et de socialisa-
tion de notre village. Raison pour laquelle, la municipalité a souhaité effacer 
les stigmates de sa haute fréquentation et lui redonner un petit coup de ra-
fraîchissement. Profitant des périodes de vacances et de la mise à l’arrêt des 
activités sportives en raison de la pandémie de Covid-19, les équipes des 
services techniques ont opéré un beau programme de relooking des équi-
pements. On y retrouve: des travaux de peinture (salle, cuisine et loges), le 
doublage en Placoplatre de la réserve à chaises,  la mise en place de nou-
veaux meubles de cuisine et l’installation d’un système d’éclairage à leds, 
qui s’inscrit dans un vaste programme d’économie d’énergie engagé depuis 
plusieurs années par la municipalité. Il ne reste plus qu’à pouvoir profiter 
prochainement de ces belles installations. 

une nouvelle  
infrastructure 
pour les jeunes 

La salle Sainte-Victoire      
se refait une beauté  

Dans la lignée des travaux d’enfouissement du réseau électrique et télépho-
nique accomplis par la commune, ceux entrepris chemin des Rouguières ont 
débuté en fin d’année 2020. Visant à enterrer les lignes à basse tension et le 
réseau de câbles téléphoniques, ils permettront aussi de se débarrasser des 
poteaux disparates qui jalonnaient la rue. La réfection de la voirie, avec amé-
nagement de trottoirs et d’un nouvel éclairage public à leds, mettra un terme 
à cette campagne de travaux fin d’année 2021.

Enfouissement     
des réseaux 

Bientôt  un City stade     

12 13



Ev
én

em
en

ts

Comme chaque 11 novembre, la municipalité  
a tenu à célébrer avec toujours beaucoup  
d’émotion le 102e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 en présence des autorités 
civiles et militaires. 

Après un dépôt de gerbe au cimetière sur la tombe des com-
battants de Ventabren morts pour la France, le capitaine Jean-
Pierre Musso, chevalier de la Légion d’Honneur et de l’ordre 
national du mérite, a fait lecture du message du Secrétaire 
d’Etat.

Le Maire Claude Filippi a ensuite prononcé son traditionnel 
discours, honorant la mémoire de tous les soldats tombés au 
champ de bataille. Il a profité de cette occasion pour rendre 
hommage aux victimes de l’islamo-terrorisme, emportées par 
la barbarie et l’obscurantisme.

Tous les ans, le déjeuner-spectacle  
offert aux anciens à l’occasion des 
fêtes de Noël est particulièrement 
attendu et apprécié. Hélas, les condi-
tions sanitaires du mois de décembre 
n’ont pas permis à la municipalité 
d’organiser un tel événement.

Pour adresser une attention aux seniors malgré 
tout, des colis garnis de gourmandises salées et 
sucrées leur ont été offerts.
Organisée par Magali Chelli, conseillère muni-
cipale déléguée à la Santé et le service du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), la 
distribution individualisée a été réalisée à la 
salle Reine Jeanne, pour tous les Ventabrennais 
de plus de 70 ans, qui ont apprécié cette 
marque d’affection. 

Commémoration 
du 11 novembre    

Les anciens fêtent Noël  
malgré tout   

Isabelle 
CHASEZ
le challenge de l’ouverture d’un EHPAD

A flanc de colline, le nouvel 
EHPAD (Etablissement  
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) La Bastide des 
Méjeans et la Résidence Autonomie 
Reine Jeanne accueilleront leurs 
premiers résidents dès ce printemps. 
C’est l’occasion de rencontrer 
Isabelle CHASEZ, directrice de ces 
deux établissements.

Mobilier contemporain confortable, 
murs habillés de teintes subtiles qu’ani-
ment de jolis papiers peints,  espaces 
dédiés aux animations, aux réceptions 
en petit comité, salles de soins, espace 
Snoezelen, salon de coiffure… Isabelle 
Chasez est désormais responsable d’un 
duo d’établissements flambants neufs, 
chaleureux et accueillants. 

Originaire de Bourgogne Franche-
Comté et issue du milieu médical puisque 
formée initialement au métier d’infir-
mière, Isabelle Chasez sait de quoi il en 
retourne. Elle a déjà été à la tête d’un 
EHPAD pendant 5 ans. Dynamique, elle 
affiche un large sourire et se réjouit : "Ici, 
tout est à créer !". Encadrer une équipe 
qui rassemblera bientôt 45 employés 
pour accueillir au mieux les résidents  
implique une approche globale.  Et 
quelques qualités indispensables. Outre 
la polyvalence, rigueur, empathie, 
créativité, curiosité, enthousiasme sont 
fortement recommandées. On pourrait y 
ajouter l’adaptabilité. "Une journée ha-
bituelle est ponctuée de 90 % d’impon-
dérables" souligne la nouvelle directrice. 
Il faut sans cesse se tenir informée de 
l’actualité du secteur, des nouvelles lois, 
décrets, évolutions techniques ou règle-
mentaires, négocier des conventions, 
des budgets, des achats, administrer les 
dossiers d’aide sociale, piloter des pro-
jets, organiser des sorties. La gestion du 

quotidien relève d’un jonglage perma-
nent entre les exigences d’une organisa-
tion collective et les réponses adaptées 
aux besoins individuels des usagés.  

Mais l’enrichissement humain est à la 
hauteur des efforts concédés. Isabelle 
Chasez apprécie particulièrement ce 
contact. Avec le personnel bien sûr, où 
chacun doit se sentir mobilisé. Mais aus-
si avec les résidents et leur famille. Elle 
s’étonne toujours des capacités d’adap-
tation des personnes âgées, de leurs 
sourires qui lui permettent de continuer à 
avancer, à innover.

Même si les conditions actuelles liées à 
la Covid-19 complexifient le quotidien, 
tout est mis en œuvre pour que les rési-
dents puissent bénéficier des activités 
proposées. Certaines exploitent les nou-
velles technologies, comme cette borne 

"Mélo", sorte de jukebox revisité qui pro-
pose de la musique ou un  choix de jeux 
(loto, quiz…). 

Du côté des soins,  l’approche d’Isa-
belle Chasez s’oriente vers des théra-
pies non médicamenteuses qui aident 
les résidents à s’affranchir des psycho-
tropes et autres médicaments. Basée 
sur l’expérience du gérontopsychiatre 
Thierry Bautrant, ces méthodes personna-
lisées reposent sur des pratiques douces. 
Lumière tamisée, musique douce, dans 
l’espace Snoezelen, l’atmosphère est à 
la détente. Ici, des psychomotriciens font 
appel aux cinq sens des patients pour 
diminuer leur niveau d’anxiété. Au 
programme, des ateliers olfactifs, 
de réminiscence ou encore de la 
luminothérapie. 

L’ensemble de la démarche proposée 
à l’EHPAD de la Bastide des Méjeans 
s’inscrit dans la philosophie de l’AFP 
(Association des Foyers de Province), 
l’organisme associatif  qui  gère les  
deux établissements. Il prône dans 
l’ensemble de ses structures des valeurs 
humaines essentielles aux yeux de la 
directrice.

Si l’EHPAD est en mesure d’accueillir  
78 résidents – dont 14 hébergés en uni-
tés de vie protégée, spécialement amé-
nagées pour les malades d’Alzheimer 
-  la résidence autonomie Reine Jeanne 
installée juste en face abrite 10 loge-
ments non meublés, pour personne seule 
ou en couple. Les résidents pourront pro-
fiter des services de restauration, de lin-
gerie ou de ménage de l’EHPAD, tout en 
étant complètement indépendants. Ces 
deux structures permettront à nos aînés 
de profiter d’une retraite de choix, dans 
un vrai lieu d’échanges et de vie.
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Dès que la possibilité s’est présentée, Claude FILIPPI, Maire de Ventabren,  
a proposé à l’Agence Régionale de Santé (ARS), d’accueillir sur la commune 
un centre de vaccination. En un temps record cette mission a été accordée à la 
collectivité par l’intermédiaire du Docteur Bernard BLANC.

Immédiatement, les Maires de Coudoux, 
Ventabren, Velaux, et La Fare les Oliviers, se sont 
réunis autour de la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) pour recueillir les 
besoins du centre de vaccination et organiser son 
fonctionnement. 

En 24h, toute la logistique nécessaire était dé-
ployée sur les instructions du docteur Dominique 
MARCHASSON, coordonnatrice du centre. Une 
secrétaire spécialement dédiée à la prise de ren-
dez-vous est employée, le matériel pour recevoir 
les patients rassemblé, l’équipement informatique 
installé.

Une cohésion s’est opérée entre les Maires et les 
professionnels de santé, les élus étant présents 
ensemble pour servir l’intérêt commun : vacciner 
le plus grand nombre de patients concernés, en 
premier lieu nos aînés de plus de 75 ans, les per-
sonnels soignants, et les personnes vulnérables. 
Les frais afférents au fonctionnement du centre sont 
partagés entre les communes du bassin de vie.

Initialement, l’ARS avait attribué 50 doses journa-
lières de vaccin. Mais, très rapidement cette dota-
tion est revue à la baisse, notamment en raison des 
laboratoires qui ne produisent plus suffisamment 
de doses pour répondre aux besoins.

Monsieur le Maire, ainsi que ses confrères se 
dressent vent debout pour faire avancer les proces-
sus d’attribution.

Un jour historique pour la commune de Ventabren, 
le centre de vaccination intercommunal a ouvert 
ses portes au public le jeudi 21 janvier 2021. 

Après avoir contacté le secrétariat spécialement 
mis en place, les personnes éligibles ont obtenu un 
rendez-vous pour se faire vacciner en salle Sainte-
Victoire Jean-Marie Duron. 

Après un entretien médical sur place, ceux-ci ont 
reçu leur première injection, puis sont restés un mo-
ment en observation pour s’assurer de leur bonne 
santé. La deuxième dose, d’ores et déjà réservée, 
sera administrée trois semaines plus tard. 

Les patients ont salué la parfaite organisation 
orchestrée conjointement par les services munici-
paux et le personnel médical.
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Nouveau groupe scolaire  
ouverture en septembre 2021

L’aqueduc  
de Roquefavour  

au centre de toutes les attentions

Cet établissement bioclimatique a été parfaite-
ment conçu pour accueillir les enfants dans des 
conditions extrêmement favorables. De plus, sa 
localisation sur le mail entièrement réservé aux 
piétons assure tranquillité et sécurité pour ce bâti-
ment sanctuarisé.

Un comité de pilotage composé de Monsieur le 
Maire, Linda Trouchet, conseillère municipale 
déléguée aux affaires scolaires, Alexandra 
Gazzano, directrice du service Enfance-Jeunesse, 
les directeurs du groupe scolaire Edouard Peisson 
ainsi que de l’Association de Parents d’Elèves, se 
réunit régulièrement pour définir les contours et 

les règles de la sectorisation. Il s’agit de détermi-
ner la répartition des élèves de la commune sur 
les deux groupes scolaires selon le secteur géo-
graphique de leur résidence. 

Plusieurs scénarios ont été imaginés par le ser-
vice Enfance-Jeunesse tenant compte en premier 
lieu de la proximité géographique des foyers par 
rapport aux écoles et des capacités d’accueil des 
établissements. 

"S i lence ça tourne" ! 

Edifié au 19e siècle, l’aqueduc de Roquefavour 
enjambe la vallée de l’Arc. Si l’ouvrage mérite à 
juste titre l’attention des promeneurs, ce lieu gran-
diose est aussi largement apprécié des sociétés de 

production audio-visuelle. En témoignent les nom-
breuses scènes de films, séries et documentaires 
tournées sur le site.

En 2018, c’était Julie Gayet qui lançait son bébé 
de la falaise et jouait avec les nerfs des spectateurs. 
Actrice de la série Soupçons, l’héroïne tenait le rôle 
d’une institutrice dans un thriller amoureux diffusé 
sur France 3 au mois d’août 2019. 

Cet été, malgré le confinement, le site attirait à 
nouveau  un tournage. C’était au tour de Jean-Luc 
Reichmann, créateur et acteur de la série Leo Mattei 
de venir jouer du côté de l’aqueduc. On pourra 
découvrir les nouvelles enquêtes du commandant 
de la brigade des mineurs (saison 7) dès la fin du 
mois de février, sur nos petits écrans.
 

Le géant fa i t  peau neuve
Est-il encore nécessaire de présenter les caracté-
ristiques de ce monument historique classé ? Une 
hauteur de plus de 80m, une longueur d’environ 
400m, une réputation d’ouvrage en pierre le plus 
grand du monde (qui prête toujours à discussion 
!), un tablier supérieur où s’écoule l’eau potable 
de plus d’un million de marseillais… Le géant 
de Roquefavour vaut sans conteste le détour. 
Mais son âge vénérable a rendu indispensables 
quelques menus travaux.  La maçonnerie pré-
sente des désordres qui entraînent des chutes de 
blocs sur les prairies environnantes, sur la route 
départementale et la voie ferrée. 

Entamés au mois de septembre, les travaux finan-
cés par la Métropole Aix Marseille et la direc-
tion des Affaires Culturelles (10 millions d’euros) 
s’étaleront sur une durée de 3 ans. Il faut  nettoyer 
et remettre à niveau les maçonneries existantes, 
reprendre celles altérées (pierres et joints), traiter 
les surfaces supérieures des tabliers contre les 
ruissellements et l’eau et rénover les ouvrages 

annexes tels que les escaliers. Derrière l’immense 
échafaudage, vous pourrez admirer le travail 
des maçons et tailleurs de pierre qui s’emploient 
à restaurer un ouvrage qui ne compte pas moins 
de… 60 000 blocs de pierre !
 

Le groupe scolaire Jean d’Ormesson ouvrira ses portes au mois de septembre prochain.  
Les travaux avancent à grands pas et, malgré le confinement, le retard pris durant les 
mois de mars et avril 2020 est aujourd’hui totalement rattrapé. Les entrepreneurs ont 
multiplié les équipes d’ouvriers pour respecter les délais et surtout permettre aux jeunes 
Ventabrennais d’intégrer leur école dans les temps.
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Découper, assembler, coudre… recycler. 

C’est dans le cadre des activités du centre de loisirs que la couture est désor-
mais mise à l’honneur. L’up-cycling plus précisément. Quèsaco ? Tout simple-
ment l’art de réemployer un vêtement, un drap hors d’usage. 

Animé par Marie-Laure, l’atelier qui s’adresse aux élèves des classes élé-
mentaires permet de fabriquer des sacs à goûter légers et colorés. Faciles 
à confectionner, pratiques et malins, les sacs façonnés par les petites mains 
des enfants leur permettent de transporter leurs goûters de manière éco-res-
ponsable. Le centre de loisirs tient à remercier deux généreuses donatrices, 
Mesdames Dotti et Filimundi, qui ont offert deux machines en parfait état pour 
ces cours.

Initié par l’animatrice Karine Jeannes en collaboration avec les enseignants, un nouveau jeu est en cours d’élaboration par et 
pour nos petits Ventabrennais. Son nom ? Le Monopolu. Inspiré du célèbre Monopoly, il fonctionne grâce à un principe de troc 
qui remplace l’argent. Une rue des Industries, des cases Déchèterie, Taxes et plein de points verts à collecter… Encore en phase 
de conception, le jeu devrait voir le jour au printemps.

Les cadeaux sous le sapin sont toujours un grand moment d’émerveil-
lement pour les enfants. Le supermarché "Intermarché"  qui souhaitait 

participer à la joie des plus petits présents à La Marelle le mercredi 
ou pendant les vacances, a offert une trentaine de petits chiens robots. 
Les  jeunes enfants (scolarisés en maternelle) ont eu la joie d’ouvrir ces 

cadeaux - emballés dans du papier journal, on pense toujours à pré-
server la Planète au centre de loisirs ! - avec leurs copains !

On note par ailleurs que de plus en 
plus de petits écoliers utilisent des 
gourdes  et des boîtes ou sacs en 
tissu pour apporter leur collation au 
centre de loisirs. Une façon simple et 
efficace de participer à la réduction 
des déchets.
Merci et Bravo !

L’up-cycling  
ou la couture 

éco-responsable  

"Monopolu"   
sans passer par la case déchets   

Des 
cadeaux   

sous le sapin   

Exit 
les 

emballages

Semer des graines, arroser la terre, la ratisser... Pour faire de nos 
enfants de vrais petits jardiniers, il n'est jamais trop tôt pour mettre 
les mains dedans ! En témoigne cette nouvelle activité de jardinage 
proposée à La Marelle, pendant le temps périscolaire. Une fois 
les semis de petits pois, radis, mâche et oignons mis en place, les 
enfants ont arrosé, désherbé… et attendu. A peine semés, les radis 
pointaient déjà le bout du nez. Et n’ont pas tardés à être avalés par 
les petits jardiniers gourmands. Activité tendance de plus en plus 
pratiquée dans les écoles et centres de loisirs, le jardinage permet 
aux jeunes de renforcer leur estime de soi tout en comprenant mieux 
d’où viennent les légumes et comment ils poussent.

 Covid-19 : malgré le respect du protocole (lavage des mains au gel 
hydroalcoolique ou au savon, activités par groupes d’âge qui ne 
se croisent pas), les enfants ont pu continuer à réaliser les activités 
avec un maximum de spontanéité.  

Initiation 
au potager  

Il restait quelques cartes de vœux éditées par la municipalité… Toujours partant pour  
saisir les opportunités de recyclage –et de surcroit lorsqu’il s’agit de jardinage ! –  
le centre de loisirs  a lancé un nouvel atelier "Plantation de vœux édition 2021". 
Placées sous le signe d’une originalité bucolique, les cartes de vœux distribuées à tous 
les Ventabrennais avaient la particularité cette année de contenir des graines de fleurs 
bio mellifères. Semées dans du coton puis placées en barquette, elles ont été ramenées 
à la maison par les enfants et  commencent déjà à germer… D’autres seront disséminées 
directement dans le jardin de la Marelle d’ici quelques semaines. Vivement le printemps !

Savez-vous planter    
les vœux ?   
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BUDGET C  OMMUNAL  
Des finances saines   pour un avenir serein

La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente l'excédent résultant du fonctionnement 
après remboursement des dettes en capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer 
des nouvelles dépenses d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement dispo-
nible. C’est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collecti-
vité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ces dépenses 
d'équipement, une fois ses dettes remboursées. 
     

De ce fait, la CAF nette reste positive 
en 2020
Après avoir remboursé l'annuité en capital, soit 355 942.56 €, la CAF nette se chiffre à  
1 087 990.23 € 
     
- L’endettement au 31/12/2020 est de 3 561 967 € (soit 658.40 € par habitant) inférieur à la 

moyenne de référence des communes de même strate. Il représente seulement 51 % des recettes 
réelles de fonctionnement contre 70% en moyenne.

Une prospective financière 2020-2026 
rassurante 
Malgré la crise actuelle, l’épargne de gestion de la commune (différence entre les recettes et dé-
penses réelles de fonctionnement) permet de réaliser le programme d’investissement ambitieux porté 
par la municipalité pouvant aller à son terme sans dégradation des équilibres fondamentaux.

Malgré la crise et le ralentissement des projets d’investissement, la bonne gestion des années pas-
sées favorise la commune pour absorber le choc sans encombre, et permet à la municipalité 
de mobiliser des moyens exceptionnels pour apporter tout le soutien possible aux Ventabrennais. Cette 
bonne gestion reste encourageante pour réaliser le mandat 2020-2026 avec sérénité, avec de fortes 
ambitions et un plan d’investissement bien construit.

Une bonne santé f inancière malgré 
le choc de la cr ise de la COVID-19
Les résultats du compte administratif 2020 permettent une nouvelle fois de constater la très bonne santé 
financière de la commune. Les ratios fondamentaux de comparaison des communes permettent d’en attes-
ter la réalité : 

- Des dépenses de fonctionnement par habitant inférieures à la moyenne des communes de même strate 
soit 923,86 € contre 1580 €.

- Des résultats de fonctionnement excédentaires avec un report à nouveau à reprendre au budget 2021 de 
1 650 000 €.

      

Le budget communal 2020 voté le 06 juillet 2020 prévoyait des contraintes exceptionnelles 
liées à la gestion de la crise du COVID-19 :

Les résultats sont les suivants :
- Perte sèche de recettes d’activité de 22% sur les produits des services 
- Dépenses imprévues du chapitre 011 liées à la gestion de la crise, montant 100 500 €, dont 
la contribution de Ventabren pour le centre médical de dépistage intercommunal Covid-19 
(18 550 €) 
Fonds de solidarité aux entreprises : 64 400 €
        Total des dépenses  : 164 900 €
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A la suite d’une demande des services municipaux auprès du Préfet, de nouveaux 
bureaux de vote ont officiellement ouvert à Ventabren. Au total huit bureaux ré-
partis sur le territoire de la commune accueilleront les électeurs ventabrennais. 

Cette procédure strictement encadrée par le Code électoral a été 
validée et enregistrée par la Préfecture au 1er janvier 2021. 

Prochainement les nouvelles cartes électorales seront expédiées, il 
y sera indiqué le numéro du bureau où les électeurs se rendront lors 
des prochains scrutins.

Les opérations de vote gagneront en fluidité et le stationnement sera 
également facilité grâce à cet allègement en nombre d'électeurs de 
chaque bureau. 

Attention, il y a eu une totale refonte des attributions 
de bureaux de vote, il est possible que votre bureau ait 
changé depuis les dernières élections municipales. 

Local isa t ion des bureaux de vote :
n°1 – Hall de l’école élémentaire Edouard 

Peisson, Lotissement les Hameaux de la 
Crémade

n°2 – Ecole maternelle Edouard Peisson, 
Lotissement les Hameaux de la Crémade

n°3 – Ecole maternelle Edouard Peisson, 
Lotissement les Hameaux de la Crémade

n°4 – Ecole maternelle Edouard Peisson, 
Lotissement les Hameaux de la Crémade

n°5 – Local de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile, place du marché, face au 
centre commercial intermarché

n°6 – Salle Jean Bourde, 6 Boulevard de 
Provence

n°7 – Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON, 
Plateau du complexe sportif

n°8 – Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON, 
Plateau du complexe sportif

Les prochaines é lec t ions repor tées
Un projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 21décembre 2020 par Gérald Darmanin, 
ministre de l'intérieur pour reporter les élections régionales et départementales initialement prévues 
au mois de mars 2021.

Le déroulement de la campagne électorale étant perturbé par les mesures de confinement et de  
couvre-feu, le projet de loi prévoit le report à juin 2021 des scrutins pour le renouvellement des conseils 
départementaux et des conseils régionaux, ainsi que le renouvellement des assemblées de Corse,  
de Guyane et de Martinique.

Le conseil scientifique doit remettre, au plus tard le 1er avril 2021, au Parlement un rapport sur  
la situation sanitaire et sur les risques liés à l'organisation du scrutin. En cas de détérioration  
de la situation sanitaire, un nouveau projet de loi de report serait alors nécessaire.

La durée du mandat des conseillers régionaux et départementaux actuels est prolongée  
jusqu'à juin 2021.

Création 
de nouveaux  
bureaux de vote     
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Les budgets 2021 et suivants sont marqués par d’importants choix de gestion portant sur le périmètre 
et l’organisation des services municipaux. : 
- Création d’un deuxième groupe scolaire (ZAC de l’Héritière)
- Renforcement de la police municipale avec la mise en place de moyens supplémentaires, (recrute-

ment de policiers et extension de la vidéoprotection) ;
- Réorganisation du pôle technique autour de services de proximité et d’un nouveau centre technique.
Le volume d’investissement 2021 sera très important (5 163 000 €), il n’y aura pas de recours à 

l’emprunt celui-ci ayant été réalisé en 2020 à un taux intéressant, l’autofinancement communal 
ainsi que les subventions obtenues permettront la réalisation des projets prévus cette année.

Evolu t ion de la f i scal i té : 
En 2021, il n’y aura pas d’augmentation des taux des taxes foncières et d’habitation. 
En conséquence, les taux inchangés seront présentés en délibération du conseil muni-
cipal pour information.

Les administrés doivent cependant savoir qu’une hausse des bases sur le foncier bâti à usage d’habi-
tation a été voté par l’Etat (+0,2%) et que la Métropole a adopté une fiscalité additionnelle sur les 
taxes ménages (foncier bâti et taxe d'habitation) qui fait l’objet d’une augmentation lissée sur 12 ans 
depuis 2016.

D’ici la fin du mandat il est fort probable que l’essor démographique de la commune, avec la mise 
en œuvre et le développement de la ZAC de l’Héritière et des programmes de logement, contribuera 
à un fort accroissement des bases fiscales ménages et entreprises et se matérialisera par une amélio-
ration du produit fiscal au-delà de 2022. A ce jour il n’est pas possible d’en estimer l’impact finan-
cier précis pour la commune.

Taux  
Taxe d'habitation

Taux 
Taxe sur le foncier bâti

Taux  
Taxe sur le foncier non bâti

2018 14,22% 20,66% 45,50%

2019 14,22% 20,66% 45,50%

2020 14,22% 20,66% 45,50%

2021 14,22% 20,66% 45,50%

1 837 800,00   1 904 403,00   1 951 023,00   1 954 926,00   

1 594 710,00   1 651 202,00   1 713 465,00   1 717 246,00   

29 843,00   30 445,00   31 759,00   31 822,00   
-

500 000,00   

1 000 000,00   

1 500 000,00   

2 000 000,00   

2 500 000,00   

2018 2019 2020 2021

Evolution des taxes d'habitation et foncières

Produit TH Produit TFB Produit TFNB
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Installée à Ventabren depuis plusieurs 
années, Mélanie Durand nourrit une 
passion pour la photographie depuis 
l’enfance. Faire de cet art sa profession 
semblait une évidence. Son plus grand 
bonheur ? Photographier les rires et les 
sourires, les regards malicieux des en-
fants, les courbes tendres qui cachent 
la vie, la délicatesse d’un bébé qui 
vient de naître…

Dans l’univers douillet de son Home Studio, l’am-
biance est à la convivialité et à la décontraction. 
C’est là que Mélanie Durand prépare avec soin ses 
futurs shooting, afin de rendre chaque séance de 
prise de vue unique ; c’est là qu’elle vous propose 
d’immortaliser les plus beaux moments de la vie, de 
photographier de belles histoires de famille.

Livres photos, cadres, beau tirage… Il est important 
pour Mélanie de prendre le temps de conseiller et 
d’accompagner ses clients afin de trouver le support 
idéal, pour mettre ses œuvres pleines de douceur et 
d’humanité en valeur.

Initiés par le service Forêt de la Métropole, plus précisément la compétence DFCI (Défense 
des Forêts contre les Incendies), sous l’impulsion du garde-champêtre de Ventabren Jean-
Michel GROS et de Jean-Bernard FRAGET, adjoint au Maire délégué à la forêt, d’impor-
tants travaux de débroussaillement ont été réalisés entre octobre 2020 et janvier 2021. 
Plus de 17 hectares ont été nettoyés, sur le plateau de la Bourdonnière et au vallon d’Eyriès.

D’autres opérations toujours encadrées par la Métropole ciblaient cette fois la mise en 
valeur du patrimoine existant. Réalisés par l'association de réinsertion professionnelle  
IE 13 dont on peut  féliciter la qualité et le volume de travail accomplis, tous ces travaux de 
coupes, éclaircies et tailles de bosquets ont permis de mettre en valeur le Moulin à vent et 
les ruines du château de la Reine Jeanne. Sur ce dernier site, la coupe sélective de certains 
arbres visait à supprimer les racines parties à l’assaut des vestiges.
D’autres travaux de débroussaillement ont été réalisés aux abords du cimetière et des salles 
communales, sur une surface d'environ 2 hectares. 

• A savoir : La police municipale procède désormais directement aux contrôles des obliga-
tions légales de débroussaillement des particuliers. Le quartier des Méjeans fait actuelle-
ment l'objet de ces premiers contrôles.

Mélanie DURAND    
photographe des plus beaux  
moments de la vie  

Mélanie Durand 
Photographe, 
chemin des Nouradons, 13122 Ventabren.
melanie.durand.photographe@gmail.com
Tel. : 06 84 96 95 18 - www.melaniedurandphotographe.com

Venez découvrir notre maison d’assistantes maternelles  
à l’ombre des pins de Ventabren !

Mode de garde collectif  
(12 enfants de 0 à 3 ans et 3 nounous), à taille familiale !

DEMARRAGE DES INSCRIPTIONS  
Pour septembre 2021

Infos et visites 
06.09.91.12.67
07.61.99.23.32
06.59.27.48.85

lacompagniedestoutpetits@gmail.com
  : MAM Ventabren

Opérations de débroussaillement,     
ou comment joindre l’utile à l’agréable  
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GROUPE 
Vivons Ventabren

Le temps semble suspendu, dans ce contexte particulier et difficile, et pourtant, 
notre village évolue à grande vitesse. Une année de ce mandat s’est écoulée, 
des chantiers sont bien engagés, d’autres approchent à grands pas. Le texte 
que nous avions proposé en Septembre s’étant "malencontreusement" perdu, 
nous le reprenons en partie pour présenter le travail de nos élus.
Notre mission n’est pas une opposition systématique qui alimenterait des 
polémiques stériles sans intérêt. Notre mission est de donner un autre éclairage 
sur les questions importantes qui intéressent notre village et qui, selon nous, 
méritent des regards croisés pour garantir une analyse plus fine.
Poser des questions à la Majorité n’a pas pour but de la mettre en difficulté 
mais plutôt de l’inciter à revisiter ses arguments, ses angles d’attaque, ses 
justifications. Quoi de plus efficace, si on veut garantir le succès d’un projet, 
que d’y faire participer une opposition constructive et d’entendre ce
qu’elle a à dire ?
Disons-le ici clairement, la tâche est rude. Nous sommes en face d’un Maire qui 
méprise l’opposition, rejette ses propositions, bloque l’information et réduit son 
espace d’expression dans les publications municipales. Il confond les combats 
de personnes et le jeu normal de la démocratie, dont l’opposition est garante. 
C’est désagréable à vivre, mais c’est surtout dommageable pour notre
commune. Mais nous sommes là. Nous veillons et nous contribuons pour vous, 
parce que chacun mérite d’être entendu.
Aussi, nous attirons votre attention sur deux points qui nous paraissent 
importants.

Dernièrement, nous avons interpellé le Maire sur les évolutions du projet de 
l’Héritière, et en particulier sur la réduction des capacités de parking. Des 
difficultés pour le dépôt des enfants à l’école sont à prévoir. Nous avons fait 4 
propositions dans notre Lettre du 29/11/20 pour les pallier.
Sans réponse. Est-ce sérieux ?
Nous voulons simplement la sécurité de nos enfants et de leurs parents et avoir 
l’assurance que les infrastructures nécessaires aux déplacements actifs (marche 
à pied et vélo) soient mises en place dans l’ensemble du village.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons appris que la ZAE de Château 
Blanc changeait de destination. De Zone d’Activité Economique, elle va devenir 
zone d’équipements sportifs et de loisirs, avec un projet de campus de football. 
La seule réponse du Maire à nos questions sur ce changement a été "Parce que 
nous le voulons." Ce nouveau projet sera peut être positif pour le village, mais 
des questions se posent : l’appel à projet sur la ZAE a-t-il été infructueux, quel 
est le bilan des 10 ans d’études que le projet initial a occasionné pour plusieurs 
centaines de milliers d’euros, des emplois seront-ils créés au bénéfice des 
Ventabrennais, quel sera le coût ? A suivre donc…

Nous répondrons à vos remarques, suggestions et questions sur nos différents 
supports : www.vivreaventabren.fr .
Vos conseillers municipaux :
Karl CRISCOLO - Laurence MASSE - Brigitte HERUBEL

CONSEILLER MUNICIPAL 
Ventabren Avenir
Ventabren Avenir vous souhaite une bonne et heureuse année 2021

Que vos projets se réalisent malgré cette période si particulière.

Cultivons la pensée positive et la biodiversité.

Christelle Landelle

MAJORITÉ MUNICIPALE
Ventabren à cœur 

Chers Ventabrennaises, chers Ventabrennais,

Nous débutons cette année 2021 dans un contexte sanitaire toujours délicat, avec des 
restrictions importantes, mais surtout avec l’espoir.  
L’espoir émergeant au travers de la campagne de vaccination, qui dans quelques temps, 
permettra à tout un chacun de retrouver ses proches, dîner dans un restaurant, assister à 
un spectacle et même revoir de vrais sourires.

Afin d’accélérer cette reconquête de liberté, de sécurité et de santé de tous, notre Maire 
a initié et créé sur la commune, un centre de vaccination intercommunal en collaboration 
avec les communes voisines, sous l’égide des Docteurs BLANC et MARCHASSON. Bien 
que les approvisionnements en doses de vaccins soient très limités, le fonctionnement 
de ce centre est optimal.

L’engagement de notre équipe au service des Ventabrennais se traduit par l’investisse-
ment des Elus en tant que bénévoles dans l’accueil et le suivi des patients, chaque jour au 
sein de ce centre, nous saluons particulièrement la participation de Christiane OSKANIAN 
et Claudine ESQUEMBRE. 

Cette nouvelle équipe soudée que nous formons depuis maintenant presqu’une année, 
est imprégnée par la volonté de mener à bien les projets du programme : chacun s’investit 
au quotidien dans les missions de sa délégation. 

Nous vous assurons que notre envie et notre détermination nous permettent de nous 
approprier les projets de la commune, portés par notre Maire, dans l’unique objectif de 
satisfaire les Ventabrennais.

Ce qui naturellement ne nous laisse pas du tout le temps de commenter les polémiques ou 
les diatribes de l’opposition, qui semble n’avoir toujours pas digéré leur défaite cinglante 
aux dernières élections municipales…

Difficile d’énumérer ici l’ensemble de nos travaux, mais voici quelques exemples très 
factuels de notre investissement : notre benjamin Mathys LEFEVRE a déjà finalisé les 
aspects techniques, sportifs et financiers du "city stade" que nos jeunes pourront d’ici la 
fin de l’année adopter. 

Jean-Luc PETIT assure un suivi très précis de la mise en service de la fibre optique avec 
Orange : le  plan de raccordement prévoit d’atteindre 85% de la couverture de la com-
mune d’ici fin 2021 (les déploiements continueront en 2022).
Les Elus délégués au Patrimoine, à la Culture et aux Arts travaillent sur l’accès et la 
réhabilitation des sites remarquables de la commune. 

Les intérêts de la commune sont défendus dans toutes les commissions métropolitaines 
thématiques par nos Elus délégués à l’Environnement, au Développement économique, à 
l’Urbanisme, à la Gestion des Déchets, à l’Agriculture, à la Vie Associative…
Bien évidemment, les avancées de l’EcoQuartier de l’Héritière notamment celles de son 
Groupe scolaire, sont le fruit d’une collaboration productive entre les Elus et la société 
d’aménagement, permettant un suivi hebdomadaire et la tenue des délais.

Toute l’équipe municipale majoritaire se tient à votre écoute et à votre service..

Les 24 Elus de la majorité Municipale  
"Ventabren à Cœur"
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CONSEILLER MUNICIPAL
Ventabren avec Vous

Ventabren, République bananière ? 
On  subit déjà une dictature sanitaire, il faut subir aussi le « diktat » municipal.
On confisque le Devoir de Mémoire au mépris des Anciens Combattants. On privatise 
l’espace public en utilisant les moyens communaux pour des  remises de décorations, 
soit qui n’existent pas (insigne des 40 ans de porte-drapeau), soit  pour faire remettre 
par un pompier des médailles relevant du ministère des Armées et qui n’auraient 
pas dû être attribuées (on ne peut porter 2 médailles différentes pour un même fait 
d’arme).
Et voilà qu’à présent, des fonctionnaires zélés jugent, sans en avoir la compétence, 
nos écrits (limités à 1000 caractères) sur les conseils municipaux (CM) injurieux et 
diffamatoires alors qu’ils ne sont que factuels. Ils les censurent, refusant leur  publica-
tion par un hors délai qui reste à justifier (rien ne précise si ces  8 jours sont des jours 
francs ou ouvrés).
En revoici le contenu :
« Dans un humour dénué de toute finesse, « on » n’a eu de cesse de faire remarquer 
le retour de Mme Hérubel  au CM (elle y a déjà siégé 19 ans).
Un CM mené au pas de charge, où le déni de démocratie a été constant et où on ne 
nous laisse même pas le temps d’exprimer nos votes.
On refuse de répondre à nos questions et on balaye d’un revers de main nos remarques 
ou suggestions sans les reprendre dans les comptes-rendus  ou les procès verbaux.
On rétrocède pour 2500 €, 178 m² de chemin communal. Belle plus-value pour le 
bénéficiaire, sachant que sur la commune, le m² s’évalue entre 400 et 500 €. Peut 
être aurait-il fallu interpeller le service des Domaines sur son estimation ?

 
Enfin, après avoir défiguré Ventabren dans un urbanisme outrancier, voilà qu’en zone 
UD et AU1a, on souhaite préserver certains espaces verts remarquables, sans préciser 
lesquels et/ou les parcelles concernées ! Délibération en l’état plus que discutable 
selon le code de l’urbanisme. Une nouvelle porte ouverte au clientélisme ? »
J’ajoute qu’on rejette nos candidatures dans certaines commissions et qu’aucune 
délégation n’a été accordée aux conseillers de l’opposition.
On ne répond pas à nos questions écrites sur certains postes budgétaires. On nous 
refuse l’accès au service comptabilité.
J’entends que les conseillers municipaux puissent exercer leurs droits, notamment 
celui de contrôler les dépenses de la commune et toutes utilisations des deniers publics, 
sans restrictions.
Si on exige d’être respecté, il convient de respecter les autres, surtout les 40 % de 
Ventabrennais que nous représentons, et la loi.
Enfin, on a appris le 7 janvier  qu’aux dernières élections il y avait 4 listes d’opposition 
(pas 3 ?) et que le résultat de 60,58 %  passe à 62 %. A ce rythme, en 2026 on 
sera à 10 listes et 74 %.
En Provence on exagère souvent !...

Philippe Wauters
Conseiller municipal Ventabren avec Vous
Président de l’Amicale des Anciens Combattants
Lieutenant-colonel honoraire
Chevalier de l’ONM - Titulaire de la Croix de Guerre TOE avec citation
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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  

Bibliothèque : 
Espace Matheron : 04 42 28 71 81
Horaires d’hiver, de octobre à mars : 
Mardi : 9h30 – 12h15 et 14h30 – 17h00
Mercredi : 9h30 – 12h15 et 14h00 – 17h00
Jeudi : 14h30 – 17h00
Vendredi : 9h30 – 12h15 et 14h30 – 17h00
Samedi : 9h30 – 12h30

Horaires d’été, de avril à septembre : 
Mardi : 9h30 – 12h15 et 14h30 – 17h30
Mercredi : 9h30 – 12h15 et 14h00 – 17h30
Jeudi : 14h30 – 17h30
Vendredi : 9h30 – 12h15 et 14h30 – 17h30
Samedi : 9h30 – 12h30

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. 

Restaurant scolaire
Responsable : Annick MASSIANI  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

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 Frédérique
04 42 28 95 77

ECOLE PRIMAIRE
Directeur  : M. GIRAUD-CLAUDE Dominique 
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

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

LA POSTE  04 42 28 80 30

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

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

MEDECINS GENERALISTES 
Dr Rodolphe DAIRE, 
10, rue des Oliviers. Rv sur www.doctolib.fr
Dr Alexandra OPRE
6100 route de Berre : 04 42 57 05 10
Dr Katel HARREUX, centre Le Prana, 
04 42 58 93 44

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
et 04 42 92 52 78
Dr Awel BAJOU Centre le Prana, chemin 
Fons Vicarii, Tel. 04 84 47 00 05

ORTHODONTISTES
Sabrina HOUSNI
Magali SEILLER
26, avenue Charles de Gaulle
Tel :  04 42 22 89 93

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
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 mardis (journée) et 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  2021

Journée éco-citoyenne  
Dimanche 18 avril, toute la journée 

Complexe sportif du Plateau de Ventabren
Organisé par le SMAC (Service Municipal des Affaires Culturelles)

Festival Courts dans le vent
Samedi 22 et dimanche 23 mai  

Salle Sainte-Victoire Jean-Marie DURON
Organisé par Les Amis du Festival.

Journée Happy Family et spectacle Loly Circus
Samedi 29 mai, après-midi et soirée  

Complexe sportif du Plateau de Ventabren
Organisé par le SMAC

Concert Michel Jonasz 
Vendredi 11 juin, à 20h30 

Salle Reine Jeanne, entrée libre sur réservation
Organisé par le SMAC

Fête de la Saint-Jean
Vendredi 25 juin, soirée    

Moulin à vent
Organisé par le SMAC

Fête nationale 
Mardi 13 juillet, soirée  

Esplanade salle Reine Jeanne
Organisé par le SMAC

*Ces dates sont données sous réserve des autorisations de l’Etat, 
 en fonction des contraintes sanitaires du moment. 

Le vide-grenier sera programmé dès que les conditions sanitaires le permettront.
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NAISSANCES
BONNEVAL GOLOVIN Leon Nikolai  06/08/2020
GAGLIO Louis Bernard Bruno  10/08/2020
DEGREZ Enzo Thierry  25/08/2020
LLORENTE Roxane Ambre 08/09/2020
BELTRAN LEFEBVRE Roxane Juliette  15/09/2020
GASSER Charlie Jocelyne Aline  21/09/2020
SANSANO Antoine Ewenn Jean  26/09/2020
HACQUIN LE BOURSICAUD Matteo Jospeh Camillo  27/09/2020
LESBATS Nicolas Sacha Théo  0/09/2020
COZ Lucas Louis Marcel  04/10/2020
FORTUNATO Justin Olivier Élio  05/10/2020
MATTIOLI Gennaro 18/10/2020
GAZZANO Gaspard Marius Solal  30/10/2020
ALFONSI Noha  09/11/2020

ZAZOUN Elie Roger Alex  13/11/2020
TALEB DURAND Gabin Martin Marcel  16/11/2020
MICHAUD Léon Marchel  25/11/2020
ELLENA Thaïs Noémie  26/11/2020
GUINAT GRANGE Milo  29/11/2020
GASSIER Viktor  09/12/2020
BUFFY Gabriel Andréa Joseph  17/12/2020
DECANIS Lou Adrienne Ania  22/12/2020
GARRIDO Maëva Cécile Manon  24/12/2020
LOTTIN Zoé  03/01/2021
DELAFON Angèle Mylène Marie  04/01/2021
EYRIES Jules 16/01/2021
CHIANESE Théo  13/01/2021
EYRIES Jules Adrien   16/01/2021
FABRE Théa Maé    19/01/2021

MARIAGES
MELIKYAN Erik
MANUKYAN Lianna 14/11/2020

FONTAINE Edrick, Marcellino
DENICOURT Laétitia, Jocelyne 17/10/2020

MAUJEAN Arthur Michel
FÉRY Marie-Anne, Angeline, Sophie 17/10/2020

GARCIA David, Didier
BAKRY Sarah, Héloise 19/09/2020

MONTRELAY Johan, Alexis
VAN HEERDEN Marique 24/10/2020

HOUBART Mickaël, Romain, Kévin
DESCOURS Séverine, Olivia 26/09/2020

ROBERT Jean-Baptiste Pierre Aimé
GAINAND Hélène, Florence, Alexandra 26/09/2020

DÉCÈS
BRUNO Jacqueline veuve VERANI 27/08/2020
ROBIN Gisèle veuve CAMPON 09/09/2020
GINIEZ Maryse veuve SEIMANDI 10/09/2020
BOUSSARD Maurice 14/09/2020
OLIVERO Marie veuve SAVORNIN 20/09/2020
SORBY Claude 13/10/2020
PASTOR Gilda 13/10/2020
LEFÈVRE Josiane veuve BARRAS 16/10/2020
AGOSTINI Paulette épouse BESSIERE 19/10/2020
GOUDOT Roger 23/10/2020

BOQUET Valérie 01/11/2020
OUVRIER Georges 14/11/2020
TOLOMEI Josette épouse COTOGNO 14/11/2020
CHAPEY-SCHIELE Philippe 15/11/2020
FABRE Louis 25/11/2020
BRANCATO Sauveur 01/12/2020
RÉMY Danielle épouse BARONNET FRUGES 06/12/2020
BECK Christian 19/12/2020
GUIGUE Yvette veuve BLANC 08/01/2021
MURU Jeanne veuve BRUNEL  23/01/2021E
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Nouveau chemin piéton du Complexe Spor tif


