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Venelles En Vie
Depuis sept ans, les associations venelloises sont restées, pour leur grande 

majorité, actives et dynamiques. pourtant, un grand nombre d’entre elles, 

soumis au bon vouloir d’une équipe municipale trop directive, ne se sent 

plus vraiment écouté.

souvenons nous des Acousmies, festival Musical tout public qui rassemblait 

20 à 25 000 spectateurs chaque année, et qui ont disparu sous la mandature 

actuelle pour des raisons qui restent bien obscures.

Sans parler du procédé utilisé pour mettre à l’écart l’ Office Municipal de la 

Culture et de la Jeunesse, (actuellement Office Méridional de la Culture et 

de la Jeunesse) et qui se solde par un procès perdu, dans ces derniers mois, 

par la Municipalité.

Nous voulons rompre avec des décisions arbitraires et subjectives qui 

se terminent souvent par des procès qui nuisent à la vie et à l’image de 

Venelles dans le Pays d’Aix.

Nous recréerons et relancerons un dialogue constructif, sans exclusion, 

avec toutes les associations.

Elles sont les partenaires fondamentaux de la vie communale et, basées sur 

le bénévolat, elles participent à l’exercice de la citoyenneté responsable.

Nous voulons et nous construirons ensemble une nouvelle 
gouvernance locale, essentielle au tissage de liens sociaux, 
solidaires et générationnels.
 

Evelyne coursoL et son équipe 
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Venelles En Vie

Dès notre arrivée aux responsabilités, nous mettrons 
en place des comités consultatifs, qui associeront les 
représentants des associations, les élus et les techniciens 
des services administratifs.
ils auront pour mission notamment, de faire un état 
des lieux des besoins, d’aider à la conception, à la 
programmation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
projets. 

Ces comités inviteront les associations, par domaine de 
compétence, à participer également à différents projets 
municipaux. 
ils aideront à la promotion de leurs actions  dès lors 
que celles ci concerneront les Venellois dans leur vie 
quotidienne.

en 1989, nous avions créé un service  municipal  pour 
aider et soutenir les associations (loi 1901). Actuellement 
ce service  se limite à la gestion des salles. Nous nous 
engageons à lui rendre toute sa dimension, tout 
particulièrement au niveau gestion et administration 
(questions sociales, juridiques, demandes de 
subventions…). Ce service pourra aussi aider les citoyens 
désireux de créer une association.

Nous voulons ainsi, nous placer au plus près des 
aspirations de tous les Venellois en proposant des projets 
riches et diversifiés à l’image de notre population.

Nous voulons remettre en marche une véritable 
dynamique avant tout ouverte sur les initiatives destinées 
au plus grand nombre. il faut pour cela améliorer 
l’information vers les habitants. par exemple, on compte 
à Venelles une dizaine de structures autour de la danse ! 
Mais tous les venellois le savent-ils ? 

Nous mettrons en place des actions et des structures 
d’information ciblées et efficaces, notamment la Fête 
des Associations, le premier week-end de septembre au 
Parc Municipal des Sports. Au cours de cette journée, 
le public pourra s’initier aux activités proposées par 
les associations.

Conscients du manque d’infrastructures nécessaires au bon 
fonctionnement associatif, nous en évaluerons les besoins 
et mettrons en place, dans la mesure de nos moyens les 
outils indispensables à l’amélioration de l’existant  et à 
la valorisation du tissu associatif venellois. 

ASSOCIATIONS ET POLITIQUE LOCALE



Venelles En Vie

Dans le domaine sportif, nous nous inscrivons dans une 
démarche qui conjugue à la fois la mise en valeur de nos 
athlètes les plus performants et un accès facilité pour 
tous à tous les sports.
effectivement, le sport  de « haut niveau » joue un rôle 
de locomotive pour la pratique du sport loisir ou des 
écoles de sports. l’un n’est pas viable sans l’autre.
en particulier, il est nécessaire que les enfants puissent 
découvrir les disciplines sportives les plus variées et 
présentes sur notre Commune. 
Il est donc essentiel de  maintenir et de développer 
le partenariat entre les clubs sportifs venellois et nos 
écoles, par le biais de contrats d’objectifs.

là encore, il faut évaluer les infrastructures mises à la 
disposition des associations sportives. là aussi, les clubs 
déplorent un manque d’entretien, des espaces d’activités 
inadéquats, des infrastructures mal adaptées.

Nous souhaitons également favoriser la pratique de 
loisirs de plein air familiaux.

pour cela, il faut redonner au parc des sports une 
nouvelle jeunesse, remettre en état les parties 
abandonnées comme le « beach volley », le parcours de 
course d’orientation, sans oublier le sentier botanique et 
d’autres lieux délaissés.
il faut aussi encourager, promouvoir et initier des actions 
significatives.
Nous vous proposerons très prochainement dans notre 
programme l’ensemble des projets que nous mettrons en 
œuvre à partir des grandes lignes que nous venons de 
vous exposer.
 
Notre ambition pour venelles est de : 

• Permettre l’accès à une culture et des pratiques 
artistiques créatives et diversifiées pour tous.
• Remettre en marche une réelle dynamique de 
développement sportif qui s’adresse aux scolaires, aux 
familles, à la pratique du sport loisir en s’appuyant sur 
un sport de haut niveau.
• Impulser une politique innovante qui s’appuie sur la 
richesse et l’énergie du tissu associatif venellois.
• Créer de véritables liens entre nous, pour que Venelles 
devienne synonyme de partage, de plaisir d’y vivre, 
d’enrichissement culturel et de solidarité durable.

Michèle Bosc, Patrice caMPaN, Gérard L’HEvEdEr, 
Yolande MaLLéGoL, dominique MartiNEz,
anna PaLfrEY-MiquEL, rémy PELEGriN,
   Monique PouPaud, Jean-Yves saLvat.

ASSOCIATIONS ET POLITIQUE LOCALE



evelynecoursol@venelles.org - Site : venelles.org

Be
lu

ga
 :

 0
4 

42
 6

6 
80

 1
0 

- 
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Co
ll

eC
ti

f 
Ve

N
el

le
s 

po
u

r 
Vo

u
s

Venelles En VieLA REUNION PUBLIQUE
LE VENDREDI 8 FEVRIER 2008 à 20h30
SALLE DE LA GRANDE TERRE (en face de la Gendarmerie nationale)

Nous vous invitons à venir débattre avec nous sur ces sujets lors de :

Dans le domaine de l’action sociale un effort avait 
été particulièrement fait pendant les années 1989 à 
2001, sous les deux mandats des équipes de gauche, 
avec la Création d’une résidence pour personnes 
Agées au cœur du village , la Création d’un restaurant 
ouvert à tous les plus de 60 ans de la Commune,  ou 
encore les aménagements de voirie pour les personnes 
Handicapées, des permanences régulières, la mise à 
disposition de deux postes à plein temps.

L’équipe actuelle n’a rien fait de plus.
Or aujourd’hui notre monde augmente les précarités. 
Dans ce nouveau contexte, améliorer et  faire évoluer 
l’action sociale en instaurant des liens solidaires sont 
l’axe majeur de notre projet pour Venelles.

L’action sociale ne peut plus se limiter aux seuls 
démunis.

Elle doit permettre : 

• Aux seniors, de garder le plus longtemps possible leur 
autonomie, leurs repères, de combattre la solitude,
• Aux plus jeunes, de s’intégrer dans la vie sociale,
• A ceux qui rencontrent des difficultés passagères, de 
les surmonter.

elle doit apporter à tous les Venellois,  qui pour une 
raison ou une autre, en ont besoin à un moment donné, 
non pas un simple assistanat, mais les aides qui leur 
permettront de garder leur dignité, leur espoir et de 
rester intégrés dans notre société.
 
En partenariat avec les associations qui œuvrent 
dans ce domaine,  nous moderniserons l’action 
sociale pour la rendre plus proche des besoins 
des Venellois.

Michèle Bosc, Patrice caMPaN, Gérard L’HEvEdEr, 
Yolande MaLLéGoL, dominique MartiNEz,
anna PaLfrEY-MiquEL, rémy PELEGriN,

Monique PouPaud, Jean-Yves saLvat.

Directrice de publication : evelyne Coursol - Comité de lecture : Anna pAlfrey-Miquel, 
Jean-yves sAlVAt, Monique poupAuD, NAtHAlie legAigNoux.

Tisser des liens sociaux
et solidaires


