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veau Pôle Enfance-Jeunesse, favorisera les 
rencontres intergénérationnelles. Alors que 
ces derniers mois, nous avons mis tout en 
œuvre pour maintenir les activités scolaires 
et périscolaires, nous sommes aujourd’hui 
ravis de pouvoir accueillir parents et enfants 
qui ont intégré le Groupe Scolaire Jean d’Or-
messon à la rentrée.

Alors que le développement de nouvelles 
structures d’accueil pour répondre aux évo-
lutions de notre village nous occupe, il est en 
parallèle primordial de préserver la qualité 
du cadre de vie, si chère aux Ventabrennais. 
De nombreux travaux de rénovation ont 
ainsi été réalisés, notamment au sein de 
l’école Edouard Peisson qui a modernisé 
son réseau, son espace restauration et cer-
taines salles de classe. La mise en valeur 
de notre patrimoine est également un sujet 
qui ne cesse de nous animer. Vous avez par 
exemple constaté la rénovation de l’Aque-
duc de Roquefavour, issue d’un partenariat 
avec la Métropole Aix-Marseille.  

Ces partenariats permettent notamment à la 
commune de conserver des finances saines, 
grâce à une gestion bien menée par les élus 
et services comptables, sans augmentation 
des taux d’imposition.

Dans l’attente de vous retrouver sur les dif-
férentes manifestations à venir, je vous prie 
de croire, chères Ventabrennaises, chers 
Ventabrennais, en l’assurance de mon plus 
parfait dévouement.

Aujourd’hui, alors que nos activités 
quotidiennes reviennent progressive-
ment à la normale, je tiens à vous re-
mercier pour votre engagement. Cette 
liberté retrouvée est notamment ren-
due possible grâce à votre mobilisa-
tion. En effet, vous avez été une large 
majorité de Ventabrennais à vous 
faire vacciner, seule issue pour sortir 
de cette situation sanitaire qui a tant 
mis nos quotidiens à l’épreuve. Il est 
néanmoins important de rester vigi-
lants en respectant les gestes barrières.

Les secteurs culturels et sportifs, quant 
à eux, n’ont pas été épargnés par la 
crise. Cependant, le Service Municipal 
des Affaires Culturelles n’a cessé 
d’être aux côtés des nombreuses asso-
ciations de la commune afin de les 
accompagner et de les soutenir pour 
qu’ils puissent, autant que possible, 
maintenir leurs activités. 

Nous avons travaillé sans relâche 
pour vous offrir les traditionnelles 
fêtes estivales que vous chérissez tant 
et sommes heureux de pouvoir enfin 
espérer une rentrée "normale". Petits 
et grands ont ainsi pu profiter de re-
trouvailles bien méritées.

Comme vous le savez, le développe-
ment durable et la biodiversité sont au 
cœur de mes préoccupations. Dans un 
souci de bien-vivre ensemble, il est de 
notre devoir de citoyen de préserver 
l’environnement, tout en renforçant 
le lien social. L’EcoQuartier de l’Héri-
tière est une preuve de la volonté de 
la commune d'améliorer la qualité de 
l’urbanisme et de gérer durablement 
ce nouveau centre de vie. Cet espace, 
qui met au cœur de son projet des 
espaces publics partagés, des loge-
ments énergétiquement efficients, des 
commerces et services ainsi qu’un nou-

Claude FILIPPI
Maire de Ventabren

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

Chères Ventabrennaises, 
chers Ventabrennais,

édito
2 3



Cu
ltu

re

Cu
ltu

re

Juin - Juillet

Vendredi 11 juin
On l’attendait au mois de mai 2020… puis en 
décembre mais c’est finalement au mois de juin 
2021 que nous avons eu la chance de recevoir 
l’un des grands messieurs du jazz français pour 
un concert mémorable. Inséparables depuis trois 
saisons, Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo font 
salle comble à chacun de leur concert. La com-
plicité des deux artistes et leur humour ont réjoui 
les heureux Ventabrennais qui ont pu assister au 
show. Quel plaisir de vous avoir retrouvés pour 
cet événement exceptionnel !

Vendredi 25 juin
Le groupe pop-rock System K "a mis le feu au 
Moulin" vendredi 25 juin pour la Fête de la Saint-
Jean. Composé de musiciens et chanteurs profes-
sionnels du Sud de la France, le groupe a proposé 
un répertoire très varié de reprises françaises et 
internationales aux spectateurs qui se sont retrou-
vés pour reprendre en chœur les plus grands suc-
cès. Comme le veut la tradition, un grand feu de 
joie est venu clôturer la soirée. Enfants et adoles-
cents ont dépassé leurs peurs pour sauter au-des-
sus du brasier.

Mardi 13 juillet
Malgré le mistral qui s’est invité à la soirée, vous 
étiez nombreux à venir partager ce moment festif, 
tout en couleurs et en surprises. Sur l’esplanade 
de la salle Reine Jeanne, le concert de Pulsion 
Live Show 2.0 a mêlé live et effets visuels specta-
culaires. Plusieurs food trucks et la buvette ont fait 
leur grand retour pour le plaisir des gourmands.

Rétrospective Projets
Dimanche  
26 septembre
Toute la journée  
Pinède de la Salle Reine 

Automne - Hiver
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Journée 
Eco-citoyenne 

"J’aime Ventabren, 
j’en prends soin"

Il est grand temps de prendre soin de notre 
 planète et il existe de multiples manières d'agir au 
quotidien. Cela peut être des gestes simples, comme  

ramasser un déchet par jour ou des projets de plus 
grande ampleur. Que vous soyez un fervent défenseur 

de l’environnement ou novice en la matière, cette  
journée vous invite à découvrir les initiatives faciles  

à mettre en place pour agir en faveur de  
l’environnement et vous engager à le protéger 

 collectivement.

La matinée débutera avec une opéra-
tion pas forcément drôle mais bien utile, 
le nettoyage des différents quartiers 
de notre village. Attention ! un beau 
panier garni bio est à gagner pour le 
meilleur ramasseur ! Le matériel utile au 
ramassage sera fourni.
A midi, nous nous retrouverons autour 
d’un apéritif convivial offert par la 
municipalité. Des food-trucks éco-res-
ponsables nous donneront l’occasion 
de déjeuner sur place. 
Puis, tout au long de l’après-midi, de 
nombreux ateliers et animations per-

mettront à tous d’échanger et de s’amu-
ser puisqu’un effort tout particulier est 
porté sur les enfants. Peinture végé-
tale, ateliers de découverte des plantes, 
promenade à la découverte de la bio-
diversité du plateau, jeux autour du tri, 
découverte des oiseaux, grimpe aux 
arbres, fabrication de jus de fruits et lé-
gumes, initiation au compostage et à la 
lombriculture, coloriage de jardins par-
tagés, jeux en bois grand format, fabri-
cation de lessive, recyclage textile, SOS 
réparation de doudous, fabrication de 
nichoirs, initiation à l’agro-écologie, à 

l’élevage de poules… En parallèle, un 
petit marché donnera l’occasion de 
faire son shopping éco-responsable 
en toute décontraction !
En fin d’après-midi, le spectacle "Faut 
que ça tourne" de la compagnie Loly 
Circus enchainera les plus grands nu-
méros de cirque (jonglage, équilibre…) 
sans vous laisser une seconde de répit. 
Pétillant, plein de surprises, et pour tout 
public ! 

Programme
MATIN 
•  Entre 9h00 et 10h00 : récupération  

du matériel pour ramassage des dé-
chets dans son quartier

•  11h45 : récupération des déchets  
et désignation du meilleur ramasseur.

MIDI 
•  12h00 : Apéritif offert par la Mairie
•  A partir de 12h00 : food-trucks  

(burgers artisanaux), Maison des jus 
(fruits et légumes) et glaces bio.

APRÈS-MIDI 

•  14h00 : balade commentée autour  
de la biodiversité du Plateau

•  A partir de 14h00 : échanges  
et jeux autour d’ateliers pour petits  
et grands, et petit marché de produits 
éco-responsables

• 17h30 : spectacle circassien  
de la compagnie Lolycircus.

Renseignements au SMAC (Service Municipal des Affaires Culturelles). Tel. 04 42 28 76 47.
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2021 À vos agendas
Septembre
Journée 
du patrimoine
Dimanche 19 septembre 
Esplanade Jean Bourde (salle des fêtes près 
de la Poste) de 10h00 à 18h00. Entrée libre.

Forger, tailler la pierre, façonner le cuivre… 
Cette Journée du Patrimoine nous permet 
de découvrir - et de tester ! - ces métiers 
qui rythmaient la vie de village d’autre-
fois.  Pour cette 38e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine avec le sou-
tien de l’association CAPAV, nous vous 
invitons à découvrir de façon ludique et 
enrichissante des artisans passionnés. 
Grâce à leur savoir-faire, ils restaurent le 
patrimoine laissé par des bâtisseurs d’un 
autre temps,  avec des techniques et avec 
les matériaux d'époque. Dans la salle, une 
exposition d’objets anciens utilisés par ces 
métiers complètera cette plongée dans le 
monde artisanal d’autrefois.

En début de matinée, Jean-Pierre Musso, 
chargé de mission archéologie, vous 
guidera sur le site de l’oppidum de 
Roquefavour daté du 1er siècle avant 
notre ère, puis au musée du vieux village 
où sont exposés les objets découverts lors 
des fouilles du site (rendez-vous à 10 h 
devant la salle Jean Bourde).

Tout au long de la journée, un food-truck 
de crêpes salées et sucrées régalera les 
petits et les plus grands.

Journée 
éco-citoyenne
Dimanche 26 septembre
Pinède de la Salle Reine Jeanne, toute la jour-
née. Entrée libre.

Ce sera la 1ère Journée éco-citoyenne orga-
nisée par le SMAC (Service Municipal des 
Affaires Culturelles). Dans une atmosphère 
ludique et conviviale, voilà l’occasion de 
partager et d’échanger autour d’anima-
tions, d’ateliers et de jeux. Nous vous y at-
tendons très nombreux, en famille ou entre 
amis.

Octobre
Fête de la Saint-Denis
Dimanche 10 octobre
Terrasse et Salle Sainte-Victoire Jean-Marie 
Duron, à midi et l’après-midi

Retour de la traditionnelle paëlla (sur ré-
servation), d’activités autour des jeux gon-
flables pour enfants et du concours de 
pétanque pour adultes ; le tout dans une 
ambiance conviviale, en musique et autour 
d’un apéritif offert par la commune.

Vide grenier
Dimanche 17 octobre
Esplanade de la Salle Reine Jeanne, toute la 
journée

Que vous soyez à la recherche de LA bonne 
affaire ou au contraire, souhaitez faire du 
tri dans vos affaires pour rendre heureux 
de nouveaux acquéreurs, rendez-vous 
sur l’esplanade de la Salle Reine Jeanne. 
Restauration et boissons seront assurées 
toute la journée, Sous réserve des condi-
tions sanitaires en vigueur.

Novembre
Fête des Lumières
Vendredi 26 novembre, 
début de soirée
Vieux village

Des enfants et des lampions… Pour cette 
nouvelle édition de la Fête des Lumières, 
toujours très appréciée des petits 
Ventabrennais, spectacle et mise à feu des 
illuminations du village viendront animer 
cette douce soirée de novembre. Un bon 
chocolat chaud viendra ensuite réchauffer 
le cœur des enfants.

Marché de Noël
Samedi 27 et dimanche 
28 novembre, toute la journée
Salle Reine Jeanne – Entrée libre

Des créations originales, locales ou res-
pectueuses d’un artisanat traditionnel, une 
atmosphère chaleureuse et conviviale, des 
animations ludiques et créatives pour les 
enfants : voici la recette de notre marché 
de Noël reconnu dans tout le département.

Décembre
Concert de l’OPPA 
Orchestre Philarmonique du Pays 
d’Aix
Jeudi 9 décembre
Salle Reine Jeanne – Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles)

Modalités de réservation précisées ultérieu-
rement

Sous réserve  
des conditions  
sanitaires en vigueur.
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Le programme éducatif fédéral à destination des 
clubs qui accueillent des jeunes licenciés, permet 
de mettre en place des actions qui touchent la santé, 
l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, 
les règles du jeu et de l’arbitrage ainsi que la culture 
du football.
En association avec le District de Provence de 
Football, le FOV a organisé une collecte de masques 
usagés afin de les recycler. Très utilisés en cette pé-
riode de crise sanitaire, ces masques représentent 
une masse importante de déchets non-recyclés.
Le club de football Ventabrennais a alors installé 
des boites de récupération de masques dans ses 
locaux, mais aussi, en partenariat avec la commune 
de Ventabren, au Centre de Loisirs, à l’école élémen-
taire et à l’accueil de la Mairie.

Mis à disposition du public pendant près de 2 mois, 
ces containers spéciaux ont permis de récolter plus 
de 135 kilos de déchets.

Cette initiative a été saluée par Muriel Hurtis en per-
sonne, championne du monde de 4x100m et égérie 
de l’opération nationale "Le Sport en Valeur", qui 
est venue rendre visite à nos footballeurs en devenir.
Ayant terminé 2ème du jury du challenge national du 
PEF de la FFF - Fédération Française de Football, le 
club pense déjà au challenge de l’an prochain et 
tient à remercier tous les acteurs et les participants, 
les joueurs du club, les éducateurs, les dirigeants, les 
parents, les élèves de l’école élémentaire, le centre 
de loisirs La Marelle et tous leurs partenaires.Le Foyer Rural est un groupement de personnes 

animées par la même volonté de créer et dévelop-
per des activités récréatives, sportives, éducatives 
et culturelles. 

Association loi 1901 créée le 18 Juillet 1983, elle 
est une des plus anciennes associations de la com-
mune. Forte de ses salariés et intervenants, pro-
fessionnels assidus et fidèles, mais aussi de tous 
les bénévoles qui en consolident la trame, l’as-
sociation compte bien innover pour poursuivre 
le travail d'éducation sportive et culturelle, pour 
tous les âges, mis en œuvre depuis 24 ans par 
la passionnée Noëlle Ebrard. Elle cède la prési-
dence à Florence Monbeig-Maisonneuve qui est 
heureuse de vous présenter le nouveau bureau élu 
au Conseil d’Administration du samedi 12 juin 
2021 :

Vice-Président :  Paul Melquiond
Trésorière :  Alexandra Peinoit
Secrétaire :  Luc Lavayssiere

La commune a déjà collaboré avec cette association lors d’évé-
nements communaux culturels principalement. Ainsi, c’est 
avec beaucoup d’intérêt que le Service Municipal des Affaires 
Culturelles, entouré des élus Christiane Oskanian, déléguée à 
la Culture et André Fina, délégué au patrimoine, mais aussi de 
Jean-Pierre Musso, chargé de mission archéologie bénévole, étu-
die  l’idée d’un partenariat. Le principe est simple : apposer des 
QR codes sur les lieux touristiques emblématiques de notre village, 
ceux-ci redirigeant vers une vidéo, un récit audio, du texte ou des 
images qui nous expliquent et content l’histoire.

Le FOV  Le Foyer Rural 

J’en "flashe" pour toi   

se "des masques" 
L’association Football Olympique Ventabrennais (FOV) a lancé en mai 
2021, pour ses jeunes licenciés, une initiative éducative tournée  
vers l’écocitoyenneté  

Président fondateur de l’association MIP (Maedsa Images Production) créée en 2020,  
Pascal Cannessant réalise des images vidéo terrestres, aériennes et sous-marines à Ventabren  
et ses alentours. Passionné de patrimoine, muni de ses caméras et de son drone (pour lequel  
il dispose des certifications requises), Pascal nous fait découvrir le village de Ventabren qu’il  
affectionne tant. Cet attrait pour la Provence lui donne des idées pour mettre en valeur et faire 
connaître les curiosités qui façonnent notre histoire et nos paysages. 
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Mieux trier        
pour mieux recycler

La transplantation d'oliviers         
de la parcelle des futurs panneaux photovoltaïques

Désormais, vous pouvez déposer 
dans les colonnes de tri tous vos 
emballages plastiques, et notam-
ment de nouveaux tels que les pots 
de yaourts, tous types de barquettes, 
films plastiques, sachets plastiques, 
au même endroit que les car-
tons, métaux et papiers habi-
tuels.

Pour ce faire, inutile de laver les 
emballages, il suffit de les vider mais 
attention, il est primordial de le faire. 
S’il ne l’est pas, il rend la totalité du 
bac ou de la colonne irrécupérable ! 
Pensez à plier les cartons, compactez 
les bouteilles pour réduire les volumes.

Le guide du tri, disponible sur le site 
de l’agglomération du Pays d’Aix, 
permet un rappel de toutes les notions 
de tri à jour pour les emballages et 
papiers, les emballages en verre et les 
autres déchets à apporter en déchet-
terie qui permettent un recyclage des 
déchets plus efficace.

Vous étiez nombreux à vous inquiéter du sort des 
oliviers dont certains centenaires se trouvant sur 
cette parcelle vouée à une seconde vie. Sachez 
que la transplantation des oliviers est désormais 
terminée. Ces derniers, qui sont hydratés régu-
lièrement via des bornes d’arrosage, bénéficient 
d’un système d’irrigation goutte-à-goutte. La SAS 
SOLARIS CIVIS, porteuse du Projet SOLARIS, a 
financé l’opération ainsi que le système automa-
tique d’irrigation.

Cette transplantation, rondement menée, est le ré-
sultat d’une longue négociation avec la Chambre 
d’Agriculture et la Société du Canal de Provence 
notamment. La Commune a apporté son soutien 
à cette opération difficile. Les travaux auront duré 
deux mois et demi, avec le défrichement des par-
celles en février et une taille des oliviers en avril. Un 
projet que l’on doit au travail d'Olivier TOMMASI, 
entrepreneur agricole lançonnais qui a mis son 
expertise au service de la commune et de ces 
arbres. Edmond MERONI a quant à lui géré et 
suivi, en tant que Membre du Comité Stratégique 
de la SAS SOLARIS CIVIS et de l’Équipe Exécutive 
du Projet SOLARIS, la transplantation de l’olive-
raie d’une manière remarquable.

Lorsque l’Oliveraie de Château Blanc sera offi-
ciellement terminée, en partenariat avec un agri-
culteur retenu pour entretenir les arbres, il est 

envisagé de produire une huile d'olive concen-
trée en composés phénoliques : une particularité 
qui n'est partagée par aucune huile de table et qui 
présente un intérêt sur le plan nutritionnel.

« Nous n’héritons pas  
la Terre de nos parents,  

nous l’empruntons  
à nos enfants. » 

Antoine de Saint-Exupéry

Edmond MERONI
Administrateur Association Ventabren Demain

Membre du Comité Stratégique  
de la SAS SOLARIS CIVIS

Photos Yann VILLARET
Photographe

Conseiller Municipal
Membre du Comité Stratégique  

de la SAS SOLARIS CIVIS

Dé
ve

lo
pp

em
en

t 
du

ra
bl

e

Dé
ve

lo
pp

em
en

t 
du

ra
bl

e

L’importance de la lutte contre la pollution  
plastique n’est plus un secret pour personne.  

Ainsi, afin de répondre aux objectifs nationaux,  
les consignes de tri des emballages plastiques  
ont évolué sur tout le Territoire du Pays d’Aix  

depuis le 1er juillet.

La municipalité de Ventabren  
a créé en 2015 une Commission 
Extra-Municipale sur l’Énergie,  

présidée par le Président  
de l’Association Ventabren 

Demain, pour mettre en œuvre  
la politique énergétique et,  

en particulier, mettre en place 
 un parc photovoltaïque  

sur le territoire de Ventabren.  

Nait alors SOLARIS, un projet 
100% participatif et citoyen,  

novateur à plus d'un titre : 
 il ne fait pas appel à un opérateur 

photovoltaïque privé  
et la commune a financé toutes  
les études en amont du permis  

de construire. Il a inclus dès  
le début une composante  

agricole de reconquête de terrains 
laissés à l'abandon.

En contrebas du viaduc du TGV, éloignés de l'autoroute 
et irrigués, les oliviers transplantés vont connaître une 
nouvelle vie.

À l'abandon depuis trois 
ans, les oliviers ont été taillés 
avant d'être transplantés vers 
leurs nouvelles parcelles.COLONNE OU BAC JAUNE
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Après de longs mois d’absence, mardi 15 juin, 
nos aînés ont eu l’occasion de se retrouver pour 
partager un moment de convivialité et de gour-
mandise. Ces retrouvailles ont eu une saveur 
particulière avec Esky Sorbet, prestataire qui 
propose des glaces made in Lançon et 100% na-
turelles sur différents événements de la commune. 
Cette collation, accompagnée de pâtisseries et 
boissons, était offerte par la municipalité.

Cette année, la rentrée est synonyme d’espoir 
quant à la situation sanitaire. Les données 
locales et nationales rendent compte d’une évo-
lution positive significative qui nous permet de 
reprendre les repas hebdomadaires.

Comme habituellement, deux repas séniors (mar-
di et jeudi) sont organisés toutes les semaines. Si 
vous êtes intéressés pour partager ces déjeuners 
entre amis, n’oubliez pas de vous y inscrire*. 

*Attention, tout repas commandé non consommé est dû.

Plat typique de la région, l’aïoli a fait danser les 
papilles de nos retraités à l’occasion d’un repas 
pour fêter le début de l’été. Ainsi, le mardi  
29 juin, les inscrits ont pu se raconter souvenirs 
et projets de vacances au bon goût de Provence. 
Blagues des uns, chants ou poèmes des autres 
sont également venus animer ce repas convivial.

C'est l'heure 
du goûter ! 

Silence,  

Retrouvailles 

l’aïoli

ça tourne… 

hebdomadaires

Faites monter 
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Jeu, set et match
Situé sur le plateau en haut du vieux village, le Tennis Club de Ventabren 
(TCV) vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale pour  
partager des moments sportifs autour du tennis. Créé en 1980, 
le club compte aujourd’hui plus de 350 adhérents et 8 courts de tennis  
en béton poreux, dont 7 éclairés, 2 mini tennis et 1 mur d’entrainement 
mis à disposition. Promesse tenue !

En 2020, la commune a entrepris des travaux 
pour agrandir le club House et ainsi favo-
riser les moments de convivialité. Aujourd’hui 
achevés, ils laissent place à une façade arbo-
rant une fresque en hommage à Jérôme 
Golmard, tennisman ventabrennais 
classé 22ème mondial et n°1 français pendant 
plusieurs semaines en 1999, qui a succombé 
à la maladie de Charcot en 2017. Réalisée 
par Frédéric Truteau, peintre street art 
lui aussi ventabrennais utilisant des pochoirs 
et bombes, à l’image du fameux Bansky, cette 
fresque rejoint celle faite sur l’école Edouard 
Peisson.

Alors, que ce soit de façon régulière ou bien 
occasionnelle, en loisir ou bien en compétition, 
si vous souhaitez pratiquer en toute liberté votre 
sport, vous pourrez vous inscrire aux cours de 
tennis qui vous sont proposés. En parallèle, la 
municipalité étudie l’option de rendre un court 
accessible à tous les Ventabrennais, sans condi-
tions de licence ou d’affiliation au club.

12 13

Au printemps 2021, plusieurs ventabrennais 
sont devenus figurants le temps d’une journée. 
Âgés de 16 à 99 ans, avec un besoin particu-
lier pour nos séniors, nos acteurs en herbe ont 

pu prendre part au tournage du film intitulé Un 
Petit Miracle, et dont certaines scènes ont été 
tournées à Ventabren, aux côtés d’Alice Pol et 
d’Eddy Mitchell.
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Nous sommes de plus en plus nombreux à vou-
loir adapter notre mobilité aux enjeux environ-
nementaux. Vous avez peut-être opté pour une 
voiture électrique ou hybride, sachez alors 
qu’une nouvelle borne de recharge est en fonc-
tionnement à l’école Edouard Peisson. Pendant 
votre réunion parent-professeur, faites-le plein 
d’électricité, et ce, gratuitement. Pour ce faire, 
branchez votre véhicule sur la borne publique 
grâce à la prise Type 2 mise à disposition.

L’école Edouard Peisson a profité de l’été pour se refaire une beauté. Du fait du nouveau Groupe Scolaire Jean d’Ormesson à 
L’Héritière, la cantine revoit son organisation et change sa disposition. Le préau, lieu tant prisé des enfants pendant leurs récréa-
tions, a également été refait.

L’électrique,      
c’est chic !

Coup de propre estival       
pour le Groupe Scolaire Peisson

Annoncé dans le  
programme électoral  
de Monsieur le Maire,  
le renforcement de la  

vidéoprotection  
de haute technologie a 

débuté, grâce au travail 
de l’assistant de maitrise  

d’ouvrage TVS consul-
ting. Pour faire suite  
à l’audit de sécurité  

effectué, 37 caméras  
de surveillance seront  

progressivement  
déployées et réparties 

sur 18 points de contrôle. 

Souriez     
vous êtes
protégés !

Des caméras supplémen-
taires seront également 
installées à l’EcoQuar-
tier de l’Héritière, ainsi 
que des équipements 
nomades pour les zones 
plus complexes.

Comme le prévoit l’ar-
rêté préfectoral d’auto-
risation délivré à la 
commune de Ventabren, 
les enregistrements 
seront conservés durant 
quinze jours et seront 
ensuite effacés, permet-
tant à la Police muni-
cipale de consulter les 
images dès que néces-
saire. Sur réquisition, la 
Gendarmerie pourra ré-
cupérer les bandes pour 
constituer des preuves 
lors de ses enquêtes.

De nouvelles commodités sont mises à disposition des visiteurs et habitants de Ventabren. Dotées 
d’un mécanisme et cuvette en inox permettant simultanément l’évacuation, le nettoyage et la ferme-
ture par pression sur une pédale, ces toilettes publiques autonomes sont situées en bas de la Poste au 
Vieux Village et désormais en fonctionnement.

Nouveaux toilettes 
au Vieux Village

14 15
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Vos commerces à portée de main

Noms des rues

Forte de son histoire, la commune de Ventabren regarde 
vers l’avenir. Elle poursuit son développement, avec la 
volonté d’offrir à ses habitants, les services publics, les 
activités, les commerces de proximité qu’ils attendent.  

C’est dans cette logique qu’est apparue l’opportuni-
té de créer sur 10 hectares l’EcoQuartier de l’Héritière. 

L’objectif est de répondre aux besoins de logements de la 
commune, tout en renforçant la cohérence urbaine et en 

garantissant la qualité du cadre de vie. L’évaluation  
environnementale et concertation publique per-

mettent au quartier d’obtenir la labellisation nationale 
"EcoQuartier", du fait de son caractère exemplaire de 

l’aménagement dans ses dimensions environnementales, 
sociales, énergétiques, ainsi que la protection de la  

protection de la biodiversité et des massifs boisés.

l’écho contemporain du centre historique
Ce centre villageois moderne et accueillant pour 
tous sera composé de nombreux logements, d’une 
maison intergénérationnelle "Coccoon’Age", de 
commerces et du Pôle Enfance-Jeunesse compre-
nant les écoles maternelle et élémentaire, une 
crèche de 60 berceaux, et un service municipal 
Enfance-Jeunesse.

Pour découvrir la vidéo de présentation du projet, 
flashez le QR code ci-dessous.

Pour répondre à vos besoins quotidiens et de proximité, de nombreux commerces ouvriront dans le quartier.

Résidence Cocoon’Age :
- cabinet de praticiens ;
- salon de coiffure ;
- cabinet d’architecte ;
- café brasserie restaurant ;
- caviste épicerie fine ;
- primeur – poissonnier ;
- pressing écologique ;

- institut d’esthétique ;
- local mairie.

Horizon Village :
- boucherie ;
- barbier ;
- écailler ;
- boulangerie ;
- auto-école ;
- agence immobilière ;
- distributeur de billet (DAB).

* Liste prévisionnelle de com-
merces sous réserve d’ajouts 
ou de modifications.

Rue Raymond Normand
Raymond Normand, élève des Beaux-
Arts originaire du Nord, vient s’installer à 
Marseille pour des raisons de santé et se spé-
cialise en peinture et sculpture. Condisciple 
de César, il découvre alors la splendeur de 
la nature provençale si différente du morne 
et plat pays de son enfance qui vont inspi-
rer son art. En 1950, il s’établit à Ventabren 
au milieu des pins et des oliviers, où il pour-
ra, en compagnie de ses chèvres et de ses 
chats, bâtir son atelier et se consacrer exclu-
sivement à son art pendant cinquante ans, 
jusqu’à la fin de ses jours.
 
Rue Franz Mayor de Montricher
Au-delà de l’achèvement du tronçon de che-
min de fer entre Avignon et Marseille, c’est 
à Franz Mayor de Montricher, prestigieux 
ingénieur issu de l’école Polytechnique, 
que l’on doit le projet de canal reliant la 
Durance à Marseille. Son audace bous-
cule les plans imaginés par ses aînés pour 
sauver les Marseillais de la sécheresse et 
il se voit attribuer "le chantier du siècle".  
En 1838, la construction peut commencer. 
Il s’installe alors au plus près du chantier, 
dans une bastide située à Roquefavour où il 

séjournera dix ans, jusqu’à ce que l’eau de 
la Durance franchisse l’aqueduc et arrive 
enfin sur le territoire de Marseille.

Impasse César Baldaccini
Homme à la fois simple et rusé, au franc-
parler méridional, César Baldaccini, dit 
César, nait en 1921 dans le quartier popu-
laire de la Belle-de-Mai à Marseille. Il suit 
les cours des Beaux-Arts de sa ville natale 
en 1935 puis, en 1943, à Paris et occupe 
un atelier dans un ancien bordel. César ren-
contre ensuite Pablo Picasso et Germaine 
Richier puis vit dans la même maison qu'Al-
berto Giacometti. Dès 1947, il travaille le 
plâtre et le fer. En 1952, en Provence, il fait 
ses premiers essais de soudures et ses pre-
mières sculptures en ferrailles. Très connu 
pour ses sculptures et l’usage de certains 
procédés comme les compressions, il était 
aussi un dessinateur prolixe.

Cour des trèfles blancs
Plante vivace qui pousse partout en Europe, 
la floraison du trèfle blanc se déroule sur 
une longue période qui commence au mois 
d'avril et se poursuit jusqu'au mois de sep-
tembre. Une caractéristique qui fait tout le 

bonheur des abeilles, maillon essentiel de 
la biodiversité. La cour, vous l’aurez com-
pris, sera parsemée de cette espèce qui lui 
vaut son nom.

Placette du chêne vert
Espèce emblématique du Midi de la France 
et de la Corse, où il est avec le pin d'Alep et 
le genévrier l'une des espèces dominantes 
de la garrigue, le chêne vert est le symbole 
de cette placette. Résistant au froid comme 
aux incendies, cet arbre saura apporter 
l’ombre nécessaire aux désireux d’une 
pause fraicheur en été et d’un abri contre 
les intempéries l’hiver.
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Sandrine 
BERARD

une véritable polyvalence 
Après 20 ans de bons et loyaux services, Brigitte 
COTELLE cède sa place de directrice de crèche à 
Sandrine BERARD. Née dans les Vosges, cette pas-
sionnée arrive dans le Midi en août dernier pour 
suivre son conjoint muté. Après des études qu’elle 
effectue en Meurthe-et-Moselle, Sandrine devient 
infirmière puéricultrice. Un métier qu’elle réalise 
pendant 7 ans à l’Hôpital pour enfants de Nancy 
dans le service de transplantation médullaire. 
Désireuse de poursuivre sa carrière dans l’univers 
de la petite enfance, elle poursuivra son chemin au 
poste d’observation dans un premier temps et de-
viendra rapidement adjointe. En 2008, elle accèdera 
au poste de directrice dans une des plus anciennes 
crèches de France située dans le centre historique de 
Metz. Elle aura désormais la responsabilité de gérer 
les berceaux de la crèche de Ventabren, d’abord aux 
Farfadets puis à Jean d’Ormesson, aux côtés d’une 
équipe soudée et bien installée au sein de laquelle 
elle s’est de suite sentie intégrée.

Habituée des crèches aux 60 berceaux, Sandrine accueille ce 
nouveau challenge à bras ouverts et y voit la motivante oppor-
tunité de développer la dynamique existante dans un joli écrin. 
Désormais, pour elle, le défi est avant tout de délocaliser en 
douceur cette belle dynamique d’équipe qui fait la joie des 
parents et des enfants au quartier de l’Héritière et d’adapter le 
projet pédagogique à cette nouvelle équation. Pour ce faire, il 
est prévu de préparer progressivement les enfants en veillant à 
leur bien-être en organisant par exemple des portes ouvertes 
avec les parents dès que possible.

La crèche représente un mode de garde très apprécié des pa-
rents qui cherchent notamment à permettre à leurs nouveau-nés 
de se sociabiliser. Ce lieu leur permet également de vivre avec 
leurs pairs et de faire de nombreuses découvertes… Pour les 
parents, surtout pour le premier enfant, c’est aussi un lieu de 
soutien et de conseil dans ce nouveau rôle. Des réu-
nions thématiques sur différents sujets tels que la 
propreté, l’alimentation ou la motricité libre par 
exemple offrent aux parents l’opportunité de 
mieux comprendre les étapes d’évolution 
de leurs chérubins.

Le rôle de directrice nécessite une véritable polyvalence puisqu’il 
faut à la fois être en mesure de gérer l’administratif pour près de 
90 familles, être la référente du projet pédagogique et avoir en 
charge toute la partie financière comme les budgets. Elle met un 
point d’honneur à mettre l’échange et la communication au centre 
du projet afin de poursuivre la dynamique insufflée par Brigitte.

A la rentrée, vos enfants retrouveront :
Chez les bébés : Céline, Patricia (dite Patou) et Valérie
Chez les moyens : Laurence, Jessica et Marie
Chez les grands : Cauvette, Célia, Muriel et Valou

Evelyne quant à elle tournera sur les 3 sections, accompagnée 
de Christelle, éducatrice pour jeunes enfants. Julie, la psycho-
logue, et Jean-Michel qui s’occupe des ateliers découpage re-
prendront aussi leurs rôles respectifs.

Nous souhaitons une bonne 
retraite à Brigitte,  
bonne chance à 
Sandrine 
et bonne 
rentrée 
aux en-
fants ! 
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Les équipes pédagogiques se sont affairées pendant plusieurs mois  
à préparer la rentrée dans les meilleures conditions, alors que tout  
est nouveau. Un défi hautement relevé !

Une journée portes ouvertes s’est tenue le mardi 
31 août 2021 à destination des parents et 
enfants qui dépendent de cette nouvelle école. 
Deux visites étaient alors organisées, la matin et 
l’après-midi, pour leur permettre de se familia-
riser avec les lieux et d’aborder sereinement la 
rentrée, qui a eu lieu le jeudi 2 septembre.

Une visite du groupe scolaire pour tous les 
Ventabrennais sera organisée lors de l’inaugu-
ration officielle le samedi 25 septembre 2021 
à 11h. En présence d’élus, de la directrice du 
service enfance et de la famille d’Ormesson. Ce 
sera l’occasion de rendre hommage à ce grand 
homme de lettres. 

En ce qui concerne la crèche, Les Farfadets 
ont effectué leur rentrée au même endroit que 
d’habitude. Ils déménageront vers les nouveaux 
bâtiments, au regard de l’évolution actuelle 
des travaux, pendant les vacances scolaires de 
Noël. L’ensemble du personnel et leur nouvelle 
directrice, Mme Sandrine BERARD, accueilleront 
les enfants dans la nouvelle crèche à partir du 
lundi 3 janvier 2022.

C’est la rentrée !
pour le Groupe Scolaire  
Jean d'Ormesson
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Après une période difficile, où vos enfants 
ont été contraints, où les activités sportives 

étaient restreintes, et où chacune d’entre 
elles imposait ce masque si contraignant,  

la Marelle a de nouveau ouvert ses portes 
pour cette période estivale. L’allègement  

du protocole sanitaire, notamment la levée 
du masque en extérieur, a permis aux  

enfants de redécouvrir le sport et profiter  
de l’ambiance chaleureuse, dans le respect 

des gestes barrières.

Vos enfants ont pu se divertir à l'occasion de programmes 
éducatifs, orientés autour de thèmes variant chaque semaine : 
la France et son histoire, Koh Lanta, le vintage, l’école de sor-
cellerie et bien d’autres sujets à découvrir autour d’une équipe 
d’animateurs ambitieux et motivés pour leur fournir un été 
mémorable. 

Concernant les activités proposées, la Marelle a multiplié et 
fait converger les domaines d’intervention, permettant ainsi 
aux mineurs accueillis de s’inscrire dans le monde qui sera le 
leur, un alliage d’écologie, de technologie et de fantastique.

En effet, par le biais d’initiatives communales et de partena-
riats, elle poursuit son projet de formation au développement 
durable, en apprenant notamment aux enfants la gestion des 
déchets, le tri, ou l’économie d’énergie.

C’est aussi la technologie qui était au programme, compre-
nant principalement des interventions qui leur apprendront 
à construire et programmer des systèmes d’intelligence arti-
ficielle comme des robots ou des drones, leur démontrant le 
fonctionnement logique derrière ces machines extraordinaires, 
et développant ainsi leurs capacités cognitives.

Également, l’imaginaire de l’enfant est développé et nourri, 
par des activités les impliquant dans des mondes fantastiques, 
ou leur dévoilant quelques mystères planant autour de la 
magie … Il s’agit de les faire rêver, de faire germer cet enthou-
siasme qui leur est propre et qui nous est si cher.

Une équipe de saisonniers a été choisie minutieusement pour soutenir les per-
manents de la structure dans ce travail intense et fécond qu’est le divertissement 
de nos enfants. La diversité des profils recrutés cette année (architecture, sport, 
chimie …) est source d’enrichissement pour leurs apprentissages, et contribuera 
à leur apporter pléthore de compétences et connaissances, afin de continuer de 
les aider dans leur devenir : le citoyen de demain.

La Marelle    
... 1, 2, 3 soleil !

Comme chaque année, la municipalité a décidé 
d’offrir plusieurs livres aux élèves de CM2 de 
l’école Edouard Peisson. Le passage en 6ème 
est une étape importante pour ces enfants qui 
changent de structure, de ville et de système 
pédagogique, passant d’un professeur unique  
à une multitude. Pour accompagner ces futurs 
collégiens, le 24 juin dernier, des ouvrages de 
différents types leur ont été distribués : un guide 
du citoyen, un livre sur le collège et un roman 
policier. De belles lectures d’été à la clé !

Distribution 
de livres  

Quoi de mieux qu'une Fête de l'école organisée par l'Asso-
ciation des Parents d'Elèves pour célébrer les vacances ? 
Ambiancés par une fanfare acidulée, petits et grands du 
Groupe Scolaire Edouard Peisson n'ont pas caché leur joie de 
se retrouver.

Fête 
de l’école   
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Valentin Prades
au centre de toutes les attentions

Valentin Prades, athlète français spécialisé dans la 
discipline du Pentathlon Moderne, nait le 26 sep-
tembre 1992 à Cannes et passe toute sa jeunesse 
à Ventabren avant de rejoindre l’INSEP.

Médaillé de nombreuses fois en Championnats 
du Monde, Championnats d'Europe, Coupes 
du Monde et Finales de Coupes du Monde, il 
termine 4ème au pied du podium lors de ses 
premiers Jeux Olympiques à Rio en 2016.
Numéro 1 Mondial en 2016, 2017, 2018 et 
numéro 2 mondial en 2019, il a participé aux 
Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Valentin Prades, pour qui tous les 
voyants semblaient être au vert, 
termine finalement 7ème avec 1 458 
points, signant une belle remontée 
puisqu'il s'était élancé 17ème.

Alors qu’il avait remporté trois matches lors du 
bonus round d'escrime, autant de points ajoutés 
à son total après l'épreuve préliminaire à l'épée 
et le 200m en natation, l'épreuve d'équitation 
s'est moins bien déroulée pour Valentin Prades. 
En effet, Zamenntosu, le cheval qu’il devait 
initialement monter, auteur d’un zéro en début 

d’épreuve (lui valant d’être sorti de la compéti-
tion), a été remplacé par une monture de réserve 
qui n'avait pas concouru la veille avec les fémi-
nines. Perturbé par ce changement, notre athlète 
de 28 ans commettra de nombreuses erreurs lui 
coûtant très cher.

Valentin Prades partait alors de trop loin sur le 
laser run (combiné de course à pied et tir au 
pistolet) pour inquiéter les futurs médaillés du 
pentathlon moderne. Le Français a réussi le 
troisième meilleur chrono de la course, mais son 
effort est resté insuffisant pour aller titiller ses 
adversaires. 

Valentin Prades n'a pas démérité, nous saluons 
son investissement et sa détermination dans 
cette compétition internationale de très haut 
niveau.
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La Roucoulade est à la fois un gîte familial et une maison de vacances près 
d’Aix en Provence. Située aux abords du vieux Ventabren, elle vous promet 
une expérience village, unique en son genre.         

La Bastide date de 1870, c’est une véritable 
maison de famille, avec une spécificité car elle 
a comme voisin : Le Moulin à Vent de Ventabren, 
avec son architecture façon Daudet, il est classé 
monument historique par les bâtiments de France. 
On peut donc se reposer avec une vue hors du 
commun.

La fontaine du jardin dessinée avec des feuilles 
de vigne, est parfaite pour se relaxer avec le 
bruit de l’eau et des oiseaux, dans le petit jar-
din bordé d’oliviers. Il y a, à l’ombre du figuier, 
une sculpture romantique des fesses de Fanny, 
œuvre de Peter Bracht et Sophie Segalen, hom-
mage au sport national du coin : La pétanque. Des 
Micocouliers centenaires, avec une prestance in-
croyable, ils procurent ombre et fraicheur l’été 
abritant la grande table en fer forgé, faite pour 
des déjeuners et des dîners inoubliables…

Gîte : 2 chambres et 2 salles de bain
Maison entière : 6 chambres,  
6 salles de bain et une salle de jeu

Informations et réservations :
Clémence Roux - 06 75 50 91 62
laroucoulade@gmail.com
3, avenue Charles de Gaulle
13122 Ventabren
www.laroucoulade.com

La Roucoulade
unique en son genre

Illiwap
Suivez l’actualité de la commune 
en temps réel grâce à l’application 
Illiwap.

En téléchargement gratuit sur 
Apple Store et Google Play.

C’est très simple ! Entrez le 
nom de la commune dans la 

barre de recherche de votre 
application ou scannez le 
QR code via le lecteur de 
votre smartphone.

Recevez instantanément 
toutes les informations de 
Ventabren. 

Photo de Leon Neal
Getty Images
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Masseur kinésithérapeute depuis 2011, Laura SABATIER 
a ouvert son cabinet "L’instant Présent" il y a deux ans. 
Désireuse de développer la partie bien-être, en complément 
des soins de kinésithérapie, elle propose du magnétisme, 
du Reiki, des massages californiens et s’est, depuis peu, 
dotée de deux machines d'esthétique : une cryolipolyse 
médicale et une tesla. 
Respectivement, la première congèle les cellules graisseuses à -9°C afin de les tuer et de les évacuer natu-
rellement dans le sang. (Perte de centimètres visible très rapidement. Résultats définitifs après 2 mois). La 
seconde est un appareil à électrostimulation. Plus besoin de mettre une combinaison avec des électrodes 
et de faire les exercices en même temps… Issue de la technologie de l'IRM, cette machine fait le travail à 
votre place. Les muscles sont stimulés en profondeur. En 6 séances vous obtenez des résultats surprenants 
et un muscle tonique et plus rebondi. 

Numéro kiné : 06 19 95 84 72
Numéro l’instant présent (bien-être) : 07 85 17 82 80
Adresse: 3 impasse Roumanille 13122 Ventabren 
(Parking : rue des Brés) - Site : www.linstantpresent-reiki.fr

Un nouveau cabinet de bien-être ouvre sur la commune. Quatre 
jeunes femmes ont décidé de s’associer pour mettre leurs com-
pétences complémentaires au service des Ventabrennais et 
des communes alentour. Elles mettront tout en œuvre pour vous 
permettre de retrouver équilibre, vitalité et énergie pour un 
mieux-être durable. Les méthodes douces de nos quatre pro-

fessionnelles, respectivement sophrologue, hypnothérapeute, 
reflexologue et diététicienne, accompagneront toutes vos 
problématiques (gestion du stress, douleurs, perte de poids, 
intolérances et rééquilibrages alimentaires, amélioration du 
sommeil, etc.). Situé à côté de l’auto-école et du cabinet d’ar-
chitectes, ce nouvel espace vous accueille sur rendez-vous.

Espace Equilibre     
Mieux-être

La médecine 
au service du bien-être

Un nouveau professionnel de santé s’installe 
sur votre commune. Le docteur Delphine 
DURAN, ORL et chirurgien de la face et 
du cou, qui exerce depuis plusieurs années 
dans la région, s’installe aujourd’hui à son 
compte sur Ventabren. 

Le docteur DURAN prend en charge toutes 
les pathologies ORL, du nez, de la gorge 
et des oreilles de l’adulte et de l’enfant.  Le 
cabinet est équipé pour prendre en charge 
les problèmes d’audition et de vertiges, 
des écrans vous permettront de visualiser 
en temps réel les explorations effectuées 
et de mieux comprendre les explications. 
Ce cabinet vous accueille également pour 
prendre en charge les problèmes de ronfle-
ments et d’apnées du sommeil à tout âge.  

Ventabrennais, Caroline et Nicolas, 
conseillers indépendants en immobilier, 
connaissent parfaitement le tissu local. 
Ces Experts sont affiliés au réseau IAD 
(créé en 2008) présent sur toute la France 

et à l’international, premier réseau en im-
mobilier digitalisé dont la force réside 
dans sa vitrine numérique, qui garantit 
une large visibilité des annonces auprès 
de 250 sites, et dans l’expertise de ses 
conseillers indépendants.

Dans une démarche de proximité et de 
qualité, ils identifient vos attentes et vos 
besoins afin de vous proposer un bien 
correspondant pleinement à vos envies.

Caroline et Nicolas accordent une impor-
tance à leurs apporteurs d’affaires, en 
leur offrant en contre partie d’une mise 

en relation avec un vendeur, une rému-
nération moyenne de 500 € à l’issue de 
chaque vente.

Caroline Veyron - 06 38 22 56 48
caroline.veyron@iadfrance.fr
Nicolas Guenand - 07 88 08 25 78
nicolas.guenand@iadfrance.fr

ORL
et chirurgien de la face et du cou

Caroline Veyron  
et Nicolas Guenand 
Conseillers en immobilier 
de proximité

ORL et Chirurgie Cervico-Faciale - Docteur Delphine DURAN
Centre Médical Le Pavillon - 26 avenue du Général de Gaulle - 13122 Ventabren
Pour prendre rendez-vous, connectez-vous sur doctolib.fr  
ou contactez le secrétariat  
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Notre charmant village vaut le détour.  
Les photographes aguerris l’ont bien compris, retrouvez 

quelques clichés pour voir ou revoir Ventabren 
comme vous ne l’avez jamais vu.

Crédits photos : 
Chrystèle Larroque - KrystaPics,

Laura Schmit, Marie Huon,  
Virginie Boutal, Emmanuel Marin,  

Fantaisie Perlée, Françoise Badan, 
Bérangère Moriello, Gégé photographie 
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GROUPE 
Vivons Ventabren

En cette période difficile pour tous, nous vous proposons le bilan d’une année au sein 
de la municipalité de Ventabren.
L’urbanisation en cours redessine notre village. Une première partie des travaux de 
l’Héritière esquisse ce qui devrait en constituer le futur centre de vie. Un mail se 
dessine, un nouveau groupe scolaire (3 classes en primaire et 2 en maternelle) ouvrira 
dès cette rentrée. Cependant, la deuxième tranche de cette ZAC n’ayant pas encore 
commencé, la cohabitation sera temporairement difficile entre les espaces en travaux 
et les espaces ouverts. 
L’Héritière est un projet de plus de 15 ans, auquel des membres de notre groupe ont 
contribué.  Une commission de travail extramunicipale créée en 2015 et instaurée 

"jusqu’à la réception des travaux de la ZAC" n’a de fait fonctionné que 2 ans. Plus rien 
ne nous a été communiqué depuis 2017 mais notre vigilance ayant toujours perduré, 
nous avons attiré l’attention du maire à diverses reprises sur un certain nombre de 
problèmes potentiels. 

- Sur la question des parkings, pour la dépose des enfants à l’école, la traversée de 
la D10 en toute sécurité, la création d’une dépose minute, le stationnement des 
personnels et l’accès aux services et commerces : depuis un an, nous avons alerté 
et proposé des solutions étayées par des plans.

- De nombreux défis restent associés à ce nouveau quartier : quelle part sera faite aux 
déplacements alternatifs à la voiture, intra et extra muros, aux services et moyens 
publics indispensables pour absorber une augmentation de la population de l’ordre 
de 40%, en tenant compte du projet  "Castel  Verde" ?

- Pour les associations qui vont accueillir un nombre considérable de nouveaux arri-
vants alors que le nombre d’inscrits est déjà particulièrement important sur notre 
commune : la municipalité est-elle prête à s’engager avec elles pour une adaptation 
structurelle et financière afin que l’offre d’activités sportives et culturelles demeure 
à la hauteur des exigences de tous ?  

En parallèle, nous avons appris lors du Conseil Municipal d’avril 2021 que la politique 
urbanistique de la commune tend à bloquer la délivrance des permis de construire pour 
stopper le développement effréné de ces dernières années. C’est une gestion que nous 
dénonçons car la régulation et le contrôle en amont, comme nous l’avons toujours 
demandé, auraient permis un développement maîtrisé, des détachements équitables 
de parcelles et l’intégration progressive des nouveaux projets.
Un mot pour finir sur les très nombreux cambriolages de cet été sur la commune. Les 
dispositifs en place semblent inefficaces. Nous demanderons un échange sur ce sujet 
dès la rentrée afin de faire le bilan des actions engagées.
Nous vous souhaitons sincèrement une bonne rentrée, quelles que soient les évolu-
tions sanitaires récentes. Nous restons à votre écoute.

Karl Criscolo, Laurence Massé, Brigitte Hérubel
www.vivreaventabren.fr
Twitter @vivreaventabren
Instagram vivre_a_ventabren
Facebook @vivreaventabren

CONSEILLER MUNICIPAL 
Ventabren Avenir

Chères Ventabrennaises, chers Ventabrennais,

J’ai l’honneur de siéger au conseil municipal depuis le mois d’avril pour le groupe 
Ventabren Avenir. J’ai malheureusement déchanté assez vite car le maire entend 
régner sur sa commune sans partage… Soucieux en effet d’apporter ma contri-
bution constructive, j’ai proposé ma participation à l’une ou l’autre commission, 
ce que le maire a accepté publiquement lors du conseil du 12 avril… Mais il 
n’a pas donné suite, ni répondu à mes multiples courriels!

Durant ce conseil du mois d’avril, j’ai interrogé le Maire sur la possible baisse de 
la taxe foncière étant donné l’excédent systématique du budget de fonctionne-
ment. La réponse assez longue et confuse a été négative. J’ai donc voté contre 
la délibération proposant un maintien des taux.
J’ai aussi voté contre la partie dépenses de fonctionnement du budget 2021, car j’ai 
constaté des incohérences entre les chiffres du numéro de la colline bleue de sep-
tembre 2020 et ceux du budget de début 2021, très nettement supérieurs. Réponse 
du maire peu convaincante (on a incorporé les dépenses additionnelles liées à l’inves-
tissement de l’école Jean d’Ormesson). Il est évident que ces dépenses auraient pu et 
dû être estimées depuis longtemps, et certainement en septembre 2020!

Lors du conseil du mois de juin, j’ai proposé ma participation au comité de 
sélection pour la gestion de la parcelle où ont été plantés les oliviers. Réponse 
négative ("on en reste à la composition annoncée").

J’ai aussi voté contre diverses délibérations qui prévoient des dépenses paraissant 
démesurées : 389 000€ pour créer un parc arboré à l’héritière, 2 200 000€ pour 
héberger les services techniques, dont 282 000€ terrain et donc près de 2millions 
de bâtiment !, enfin 16 000€ pour l’achat de 4 vélos électriques !

Toutes ces dépenses pourraient être largement diminuées afin de répondre à notre 
volonté de baisser de 10% le montant de la taxe foncière des Ventabrennais.

Je n’ai pas l’habitude de dénigrer le travail accompli par d’autres et l’équipe en 
place a bien entendu réalisé beaucoup de choses positives pour notre commune 
durant ces dernières années. Cependant l’attitude anti démocratique du maire 
est de nature à scléroser l’action, à museler des personnes de bonne volonté 
(comme moi-même). J’espère que la prochaine échéance signera l’avènement 
d’une nouvelle équipe, avec de nouvelles idées et un bilan financier plus favo-
rable pour nos concitoyens.

Je vous souhaite une belle rentrée espérant que la crise sanitaire poursuivra sa 
pause estivale…

Votre conseiller municipal Ventabren Avenir
 Marc BINDER
marc.binder@wanadoo.fr

MAJORITÉ MUNICIPALE
Ventabren à cœur 

Chers Ventabrennaises, chers Ventabrennais,

La saison estivale s’achevant, il nous importe de débuter ce papier en remerciant 
chaleureusement les bénévoles de notre Réserve Communale de Sécurité Civile, qui 
durant les derniers mois chauds et souvent venteux, se sont engagés avec courage 
pour la protection de nos massifs.  

Cette rentrée est historique pour notre commune, le Groupe Scolaire Jean d’Ormesson 
a ouvert ses portes en présence de notre Maire et de Linda TROUCHET, élue à l’Enfance, 
pour accueillir dans un premier temps 116 enfants répartis dans 2 classes de mater-
nelle et 3 d’élémentaire. 
Nous avons délibérément opté pour une ouverture progressive du nombre de 
classes, coïncidant naturellement avec l’avancée des travaux de l’EcoQuartier et 
l’arrivée des futurs habitants. L’ensemble du planning des travaux de l’Héritière a 
d’ailleurs été établi sur ce schéma, afin que l’accès aux écoles et l’enseignement ne 
soient jamais perturbés.
Quel plaisir nous éprouvons d’inaugurer ce groupe scolaire avec vous et aux côtés de la 
famille de Monsieur Jean d’Ormesson. Son épouse, sa fille et sa petite-fille nous feront 
l’honneur de leur présence pour découvrir cet établissement moderne, écoresponsable, 
à la vue imprenable sur le vieux village.
L’achèvement de l’Héritière correspond à la politique de restriction de l’urbanisation 
sur notre commune, pour laquelle nous nous sommes engagés dans notre programme 
municipal et en cohérence avec le schéma du PLU intercommunal.

Une fois encore, les élus d’opposition ont fait preuve de déraison, de médisance et 
de paradoxe, en votant contre la délibération présentée par notre premier Adjoint 
Frédéric VIGOUROUX, portant à limiter l’urbanisation de la commune par le biais du 
sursis à statuer, élaboré par les services de la Métropole. Comment est-il possible que 
cette opposition scande à l’extension urbanistique, et ne soit pas capable d’adopter la 
proposition efficace visant à lutter contre ce phénomène ?

Nous avons tous été sensibles à la recrudescence de cambrioleurs qui ont sévi sur le 
Pays d’Aix et malheureusement également à Ventabren. Notre Maire combat ce 
fléau par tous les moyens, sans hésiter à installer des panneaux de dissuasion pour 
les cambrioleurs, moyens parfois critiqués mais souvent efficaces. 
Jean-Bernard FRAGET, Adjoint à la Sécurité, la Police municipale et la Gendarme-
rie ont redoublé sans cesse de vigilance et de prévention : l’opération "vacances 
tranquilles", le dispositif des voisins vigilants en alerte, les patrouilles régulières 
et les patrouilles nocturnes d’une société privée de surveillance, ont permis 
de déjouer plusieurs tentatives de cambriolage et même d’arrêter deux 
groupes de délinquants.
D’ici peu, le système de vidéoprotection de haute technologie sera entièrement 
réhabilité, avec de nouvelles caméras à lecture de plaque installées aux 4 coins de la 
commune et sur les sites stratégiques.

Votre sécurité est la nôtre et nous ne faillirons pas devant les semeurs de trouble.
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CONSEILLER MUNICIPAL
Ventabren avec Vous

L’enfer est-il pavé de bonnes intentions ? 
URBANISME
Préemptions des fonds de commerce et des baux commerciaux, déclarations préa-
lables à toutes divisions parcellaires, sursis à statuer sur les demandes permis de 
construire, voilà des mesures prises par plusieurs maires des Bouches-du-Rhône (et 
leur majorité) pour limiter voire stopper l’urbanisation dans leur commune respective. 
La démarche, de prime abord, peut paraître vertueuse. Si on y regarde de plus prés, 
ne s’agit-il pas, en fait, de l’arbre qui cache la forêt ? Une main mise totale sur 
l’intégralité de l’urbanisme ? Dans quels buts ? Favoritisme ? Clientélisme ? Prise 
d’intérêts ?...
Force est de constater, que malgré cela, si  on tourne un peu dans la commune, on 
trouve de nombreux panneaux d’affichage de permis de construire au profit de SCI.  
A chaque conseil municipal, c’est 5 à 6 décisions du maire « d’ester en justice » pour 
des litiges concernant l’urbanisme. Combien cela coûte t’il aux contribuables Ven-
tabrennais ? Pourquoi y a-t-il autant de problèmes ? Comment se fait-il qu’on puisse 
prendre en compte de fausses déclarations, comme les largeurs de voies, des aires de 
retournement inexistantes, … ? Tout ceci n’est-il pas répertorié dans le service en 
charge des demandes ? Le personnel est-il débordé ?
Contribuables Ventabrennais, nous finissons d’éponger les dettes de la ZA de Château 
Blanc qui ne verra finalement pas le jour !
A l’éco-béton-quartier de l’Héritière, la municipalité s’est adjoint un AMO (assistant 
maître d’ouvrage) pour la modique somme de 12 000 €, en charge de vérifier que le 
label Bâtiment Durable Méditerranée soit bien respecté sur les dernières constructions 

à venir. Quel est le nom de cet AMO ? Je vous invite à aller voir la valeur juridique 
d’un label !
Alors qu’on se gargarise de l’appellation éco-quartier,  la municipalité achète 3 000 m² 
pour  357 000 € afin d’y créer un espace vert ! Va comprendre.
L’élu avait juré "pas de R+3 à Ventabren". Promesse non tenue.
SECURITE 
De nombreux cambriolages sur la commune ! Un contrat de 20 000 € a pourtant 
été passé avec une société de sécurité pour assurer la surveillance de nuit. C’est quoi 
le nom de cette société ?!...  Argent public gaspillé ? Ne faudrait-il pas accélérer 
l’installation de la vidéosurveillance ?
Voilà plusieurs fois que nous suggérons  l’utilisation de l’application gratuite "Voisins 
Vigilants" sur les téléphones mobiles. Celle-ci permet à une personne de signaler à 
toutes les personnes qui ont installé cette application d’être prévenues  de la présence 
d’individus suspects, et ce sur un rayon de 800 m. Elle peut aussi servir pour se rendre 
des services.  
Alors que l’urbanisation a explosé, qu’en est-il de la mise en œuvre des espaces réser-
vés destinés à élargir les voies de circulation. Force est de constater que sur la quasi 
intégralité des chemins de la commune, il est impossible en voiture de se croiser avec 
ne serait-ce qu’un vélo. Quant aux piétons, mettez-vous dans l’herbe  des bas-côtés.

Philippe Wauters
Conseiller municipal Ventabren avec Vous
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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 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
(sauf le mercredi après-midi) et les lundis et mardis 
jusqu'à jusqu’à 18 h 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 septembre à mars : 
Mardi : 9h30 à 12h15 / 14h à 17h
Mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 9h30 à 12h15 / 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 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.

SERVICES  
MÉTROPOLITAINS
Encombrants 
Tous les premiers mardis de chaque mois après rendez-
vous pris auprès du Pôle déchets du Pays D’Aix à ce 
numéro : 04 42 91 49 00 (numéro non surtaxé).

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 ELEMENTAIRE
Directeur  : M. GIRAUD-CLAUDE Dominique 
04 42 28 70 43

CRECHE 
Directrice : Mme BERARD Sandrine
 04 42 28 78 25

CENTRE DE LOISIRS 
"La Marelle"
Responsable : Alexandra GAZZANO
04 42 28 88 63

SERVICE MUNICIPAL DES 
AFFAIRES CULTURELLES
Responsable : Sophie-Anne SIEBERT
Contact : Sophie ZELINKSY 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   
06 12 11 11 03
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 28 74 69
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
Laura SABATIER, 3 impasse Roumanille  
(Parking: rue des Brés) Tél. : 06 19 95 84 72

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
Delphine DURAN
Centre Le Pavillon
Tel. 04 42 63 49 52

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
06 78 07 84 34 

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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NAISSANCES
BEAUDOT Leïana  25/01/2021
ALSHAER Adèle  28/01/2021
DELOBEL POLI Jean Jacques Louis  07/02/2021
VITELLA Mïa Muriel Claudine  08/02/2021
FAVRE Jade Alix Julie  28/02/2021
TABAKIAN Maé Marie Elizabeth  05/03/2021
DUTOIT Noah Franck Philippe  08/03/2021
CORNELIS Charly  16/03/2021
VANDERERUCH Timothée, Paul  19/03/2021
CAMILLERI Léo  20/03/2021
AYORA ROYO Augustin Maurice Claude  05/04/2021
DUCOS Romane Marie Amélie  10/04/2021
IVERT Thibaut Stanley  21/04/2021
BOUTERAOU Liam Louis Robert  24/04/2021

TELARI BAJOLLE Milo Jean-Alfio  24/04/2021
PIELA Lou Mary Eugénie  30/04/2021
CASTIGLIA Charlie Marie Micheline  04/05/2021
TOADER Cassian Andrei  09/05/2021
AVENIER-BODION Marcus Victor  12/05/2021
PARRATON Léana Elvire  20/05/2021
CARON Léonie Claire  03/06/2021
CARAYON Sophie Rose Marie  06/06/2021
MAHJOUBI Amir Mohamed  07/06/2021
MAHJOUBI Shérazade  07/06/2021
BLANCHARD Rose, Sylvie, Pierrette, Noëlle  16/06/2021
DESCHEEMAECKER Eden Etienne  18/06/2021
HAURY MAGNAN Lenny Leandro Lucien  22/06/2021
DE MAERTELAERE June  30/06/2021
BRUZZECHESSE Jules Thierry Serge  06/07/2021
LEBREUIL Adèle Valérie  07/07/2021

MARIAGES
MAUJEAN Arthur Michel
FÉRY Marie-Anne, Angeline, Sophie 17/10/2020
FONTAINE Edrick, Marcellino
DENICOURT Laétitia, Jocelyne 17/10/2020
MONTRELAY Johan, Alexis
VAN HEERDEN Marique 24/10/2020
MELIKYAN Erik
MANUKYAN Lianna 14/11/2020
JAULIN Julien, Pascal, James
ISNARD Agnès, Carole, Josée 23/01/2021
ROUX Jean-Paul, Georges
RIOCHE Bénédicte, France 30/01/2021
MUNDSCHAU Nicolas, Marc
BRACQ Marine, Olivia, Alison 20/02/2021
FENASSE Jonathan, Joffrey
SCHMITT Marianne 20/03/2021

PAILLIER Nicolas, Lionel
DI SOTTO Stéphanie 03/06/2021
BAEZA Florian, Michel, André
SERRANO Adeline 12/06/2021
VUILLEQUEZ Alain, Christian
PLUMEY Marie-Chantal, Anne 18/06/2021
ZAMMIT Christopher, Jean, Saverio
DARIEN Elodie, Jeannine 25/06/2021
DELPRAT Adrien, Frédéric
FAUCHER Marie, Eve 25/06/2021
BENTITO Jonas, Léon, Arthur
CACHARD Clémentine, Charlotte, Floriane 10/07/2021
GARNIER Maxime, David
ROURE Nadège, Marie 10/07/2021
TAILLARD Lucas, Jean-Robert
SARREBEYROUX Ambre 15/07/2021

DÉCÈS
DUMETIER Patrick 29/01/2021
MERELLO Grégory 13/02/2021
THÉRIAUX Gisèle veuve GOUDEAU 21/02/2021
SPITZGLOUS Robert 24/02/2021
PASTOR Christiane veuve LETTERLé 08/03/2021
MOUTON Yvette veuve SAMMUT 09/03/2021
VOYANT Viviane  épouse BANO 14/03/2021
LACELLE Thomas 20/03/2021
CATHALA Yvette veuve SOLINHAC 22/03/2021

DÉSÉTABLE Alain 18/04/2021
GUIGNARD Antoine 23/04/2021
CAUVET Louis  24/04/2021
GANNEAU Lucien 27/04/2021
CAUVET Yves 13/05/2021
CAUVET Jean-Louis 26/05/2021
FAURION Hélène veuve REGUIN 29/05/2021
COLLÉAUX Guillaume 13/06/2021
JOUANIN Georges  16/06/2021E
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FEST IV ITÉS  2021

Forum des Associations
Samedi 4 septembre 2021  

Salle Sainte Victoire
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Journée du patrimoine
Dimanche 19 septembre 2021  

Salle Jean Bourde
Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Inauguration du Groupe Scolaire 
Jean d'Ormesson  

Dimanche 25 septembre 2021
EcoQuartier de l'Héritière

Journée éco-citoyenne
Dimanche 26 septembre 2021  
Pinède de la Salle Reine Jeanne

Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Fête votive de la Saint-Denis 
Dimanche 10 octobre 2021 

Salle Sainte Victoire et Plateau sportif du Plateau
Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Vide grenier
Dimanche 17 octobre 2021    
Esplanade Salle Reine Jeanne

Fête des Lumières 
Vendredi 26 novembre 2021  

Rues du vieux village et devant l’église
Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Marché de Noël
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021

Salle Reine Jeanne
Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Concert de l’OPPA  
(Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix)

Jeudi 9 décembre 2021
Salle Reine Jeanne

Organisé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Vœux du maire
Janvier 2022  

Salle Reine Jeanne – Date à confirmer

Fête de la Saint-Jean  
Vendredi 24 juin 2022

Moulin à Vent
Organisée par le Service Municipal des Affaires Culturelles

Fête nationale
Mercredi 13 juillet 2022  

Esplanade Salle Reine Jeanne
Organiseé par le Service Municipal des Affaires Culturelles

*Ces dates sont données  

sous réserve  

des autorisations de l’Etat, 

 en fonction  

des contraintes sanitaires  

en vigueur.


