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Des choix irresponsables
L’euphorie et l’illusion passées, les masques tombent et la réalité, cruelle, apparaît.

Venelles perd chaque jour sa crédibilité ici et au sein de la CPA, où la Mairie et ses dirigeants
sont l’objet d’une risée permanente.
Au sein du personnel municipal même, nos cadres fuient  à la vitesse grand V.
Le château  de sable, bâti sur un sol instable, s’écroule :

- plus d’argent dans les caisses ;
- plus de disponibilité de la part de ceux qui devraient être à notre service ;
- plus de cadres pour structurer les actions ;
- plus de crédibilité face à la population ;
- plus d’avenir en bref.

Mais au contraire :
- de plus en plus de dépenses ;
- de plus en plus de dettes ;
- de plus en plus d’impôts ;
- et de moins en moins de recettes et de trésorerie.

Ce qu’il reste des élus majoritaires a atteint un niveau d’incompétence alarmant, qu’il s’agisse
du maire, de son grand argentier  et de  tous les « béni oui oui » qui sont le décor rococo de
leurs vaines gesticulations.
Ce n’est même plus un problème politique de droite ou de gauche, ni un  conflit entre l’ancien
maire et son successeur, c’est un problème de survie communalesurvie communalesurvie communalesurvie communalesurvie communale : nous sommes en pleine
« Bérézina », nous fonçons droit dans le mur.

Il faut bien comprendre : les dirigeants ( ?) municipaux ont emprunté d’abord 400 000 € puis
à nouveau 1 500 000 € en 2005 pour financer les équipements de cette même année civile.
Mais où est donc passé cet argent ?Mais où est donc passé cet argent ?Mais où est donc passé cet argent ?Mais où est donc passé cet argent ?Mais où est donc passé cet argent ?
12 463 183 Francs empruntés et aucune trace de réalisation, aucun équipement, aucune
construction si ce n’est la place centrale dont tous les venellois s’accordent à reconnaître la
laideur …à tel point que l’adjoint à l’urbanisme a refusé que son nom soit cité lors de
l’inauguration officielle.
Ajoutons à cela les augmentations d’impôts que nous avons dû avaler, les personnels partis et
qui n’ont pas été remplacés et tous les procès perdus :
      - contre la SAUR, 1 600 000 € ponctionnés dans la  poche des venellois
       - contre l’OMCJ où une décision de justice implacable a pétrifié le maire et son adjoint
aux finances en les condamnant à payer une provision de plus de 51 212,60 € + 1 000€ de
dommages et intérêts.

Il faut ajouter à ce triste tableau des fautes administratives lourdesdes fautes administratives lourdesdes fautes administratives lourdesdes fautes administratives lourdesdes fautes administratives lourdes :
- le Conseil d’administration du CCAS, illégal et non conforme ;
- la REVE, Régie des Eaux et de l’assainissement bâtie dans l’illégalité, au mépris de la

législation en vigueur _ qui était même sans doute méconnue ;
- des informations falsifiées ;
- des photos maquillées ;
- des appels d’offres illégaux et rejetés par la DGCCRF (Direction Générale de la

Concurrence  de la Consommation et de la Répression des fraudes).
Suite page 2...
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Il faut arrêter là ce catalogue des
dysfonctionnements permanents.
Je les avais annoncés il y a déjà 3 ou 4 ans et,
hélas, les faits ne font que confirmer mes
craintes :
« On a toujours tort d’avoir raison trop tôt ! »
et pourtant…ce n’est pas faute d’avoir tiré la
sonnette d’alarme.

En ce qui concerne l’habitat, lors de la
campagne électorale de 2001, j’avais entendu
et lu : « trop de béton fait par Pierre Morbelli,
il faut arrêter cela ! Nous, nous ne construirons
plus, si ce n’est, ici et là, quelques pavillons » ;
discours repris vendredi 13 lorsque le maire a
présenté ses vœux à la population.

Un mensonge de plus !Un mensonge de plus !Un mensonge de plus !Un mensonge de plus !Un mensonge de plus !
Car que prévoit le dernier Plan Local
d’Urbanisme– étude menée par la SOREPA –
sur le court et moyen terme c’est-à-dire de 3 à
15 ans ?
De 1000 à 2000 logements construits ! Une
extraordinaire densification de l’urbanisation
sur le nord ouest de la commune et sur
Manager’s Park, derrière la station BP.
Nos dirigeants ont-ils perdu la tête ou visent-
ils la TLE (Taxe Locale d’Equipement) pour
renflouer les caisses vides de la commune ?
Cela ferait, à l’échéance 2015,  de 4000 à 5000
habitants de plus, soit une population de
13 000 habitants . Insupportable pour notre
petite commune alors même que les problèmes
d’accès, de circulation et de parkings ne sont
pas réglés, alors même que le centre ville est
déjà en grande difficulté.

En 1975, sous la présidence de Valéry Giscard
d’Estaing, le ministre Haby, qui avait en charge
l’Education Nationale, mettait en place le
Collège Unique.
C’était certainement une idée généreuse face
à l’inégalité de traitement que connaissaient
les collégiens de l’époque confrontés au système
des filières filières filières filières filières : cycle long, cycle court, classes de
transition, classes pratiques…

Que de folie ! Que d’irresponsabilité !

Il faut refuserIl faut refuserIl faut refuserIl faut refuserIl faut refuser cette urbanisation
incontrôlée.
Il faut refuserIl faut refuserIl faut refuserIl faut refuserIl faut refuser cette fuite en avant alors que
les problèmes structurels ne sont pas résolus.
Il faut refuserIl faut refuserIl faut refuserIl faut refuserIl faut refuser qu’une poignée d’élus – qui ne

sont que de passage – irresponsables et

incompétents, fabriquent une ville qui

demain serait invivable et « plombent »  les

budgets pour 20 ans, handicapant pour le

long terme Venelles et sa vie au quotidien.
Non ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plus de ces pseudo
dirigeants.
Non ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plusNon ! Nous ne voulons plus voir dilapider
l’argent du contribuable.
Non ! Nous ne voulonsNon ! Nous ne voulonsNon ! Nous ne voulonsNon ! Nous ne voulonsNon ! Nous ne voulons plus que cette
commune soit endettée sans qu’aucun
investissement d’avenir ne soit fait ;
Non ! Cela suffit ! La coupe est pleineNon ! Cela suffit ! La coupe est pleineNon ! Cela suffit ! La coupe est pleineNon ! Cela suffit ! La coupe est pleineNon ! Cela suffit ! La coupe est pleine ! Les
erreurs de jugement, les procès ridicules perdus
d’avance, les audits sans lendemain, les
milliers d’Euros dilapidés en frais de justice et
en honoraires injustifiables, les décisions
illégales, la fuite des cadres fonctionnaires :
tout est là pour prouver la totale incompétence
de cette pôvre majorité de 15 élus qui, sous la
baguette de son maire M. SAEZ, aidé par son
adjoint aux finances M.CHARDON saborde la
commune à tous points de vue.

ASSEZ ! VASSEZ ! VASSEZ ! VASSEZ ! VASSEZ ! Vous ruinez la ville ! Vous ruinez la ville ! Vous ruinez la ville ! Vous ruinez la ville ! Vous ruinez la ville ! Vous ridiculisez Vous ridiculisez Vous ridiculisez Vous ridiculisez Vous ridiculisez Venelles qui est la risée deenelles qui est la risée deenelles qui est la risée deenelles qui est la risée deenelles qui est la risée de
tous.tous.tous.tous.tous.
VVVVVotre départ s’impose pour que d’autres entreprennent une tâche de salutotre départ s’impose pour que d’autres entreprennent une tâche de salutotre départ s’impose pour que d’autres entreprennent une tâche de salutotre départ s’impose pour que d’autres entreprennent une tâche de salutotre départ s’impose pour que d’autres entreprennent une tâche de salut
public pour sauver notre communepublic pour sauver notre communepublic pour sauver notre communepublic pour sauver notre communepublic pour sauver notre commune.

15 ans… C’est bien jeune...

Orientation précoce, voies de garage, exclusion
dressaient légitiment les parents contre un
système qui faisait fi de l’égalité des chances
et qui scandalisait le corps enseignant.
Le Collège Unique devait être la solution face
à ces multiples dysfonctionnements du système
éducatif.

Pierre MorbelliPierre MorbelliPierre MorbelliPierre MorbelliPierre Morbelli
Conseiller MunicipalConseiller MunicipalConseiller MunicipalConseiller MunicipalConseiller Municipal



Janvier 2006

Après 30 années d’existence il faut aujourd’hui
reconnaître que cecececece système a échouésystème a échouésystème a échouésystème a échouésystème a échoué. Il a été
incapable de prendre en compte la diversité de
la population collégienne.

Imaginons une piste de course avec, alignés
sur la ligne de départ, 25 ou 30 élèves  sortant
de l’école primaire.
Il y a là des grands, des petits, des gros, des
maigres, des toniques, des plus mous, certains
sont capables d’abstraction, pour d’autres c’est
plus difficile, certains sont habiles, d’autres
maladroits, certains sont malins, d’autres plus
balourds, etc.…
Et on demande à tous de partir en même temps,
d’avancer à la même vitesse, de parcourir la
même distance et d’arriver en même temps.
Comment faire ? La réponse est simple il faut
s’aligner sur le plus petit dénominateur
commun c’est-à-dire sur l’élève le plus lent.
Résultat ? Un nivellement par le basnivellement par le basnivellement par le basnivellement par le basnivellement par le bas et un
niveau  de connaissances qui s’est amenuisé
au fil des années à tel point qu’un élève qui
entre en seconde aujourd’hui en sait moins
qu’un élève qui obtenait son Certificat d’Etudes
Primaires  il y a 40 ans.
La preuve ? Un élève de 3ème  qui sait
simplement recopiersimplement recopiersimplement recopiersimplement recopiersimplement recopier les documents proposés,
en faisant une faute à chaque mot bien
entendu, est assuré d’avoir la moyenne à
l’épreuve d’Histoire et Géographie du Brevet
des Collèges
Je passe sur les ZEP, les REP et autres
instruments à fabriquer de l’exclusion et de
l’échec scolaire. Ils viennent de nous revenir
en plein visage il y a quelques semaines.

Face à cette situation désolante la réponse du
gouvernement actuel c’est d’abaisser à 14 ou
15 ans l’âge de la scolarité obligatoire et de
remettre en place un apprentissage précoce,
véritable machine à fabriquer un sous
prolétariat dans un monde occidental où il n’y
a plus de travail pour les moins qualifiés et où
seul un haut niveau de connaissances et de
compétences permet de tirer son épingle du jeu.
Disons les choses autrement : face à ces échecs
du système éducatif, le gouvernement actuel,
au lieu de chercher des solutions intelligentes
et réalistes,  reporte la responsabilité sur les
élèves et en fait des coupables qu’il punit en
rabaissant la durée du parcours scolaire ce qui
en fait des victimes toutes désignées sur le
marché de l’emploi.
 C’est une solution qui scandalise tout lescandalise tout lescandalise tout lescandalise tout lescandalise tout le
monde, corps enseignant et parents,monde, corps enseignant et parents,monde, corps enseignant et parents,monde, corps enseignant et parents,monde, corps enseignant et parents, sauf bien
entendu le patronat qui voit là un bon moyen
d’abaisser le niveau de salaire, grande
invocation du MEDEF.
Alors ?

Alors il faut au contraire prolonger la scolaritéprolonger la scolaritéprolonger la scolaritéprolonger la scolaritéprolonger la scolarité
obligatoire jusqu’à 18 ansobligatoire jusqu’à 18 ansobligatoire jusqu’à 18 ansobligatoire jusqu’à 18 ansobligatoire jusqu’à 18 ans et reconnaître qu’un
niveau Bacniveau Bacniveau Bacniveau Bacniveau Bac est le socle minimum sur lequel
tout jeune français, quelle que soit son origine
et son projet de vie, doit pouvoir s’appuyer pour
entrer dans la vie active : qu’il s’agisse d’un
bac général, technologique, professionnel.

Bien entendu et pour tenir compte de la
diversité évoquée plus haut, il faut que ce
niveau bac puisse être atteint en empruntant
des chemins différentschemins différentschemins différentschemins différentschemins différents et en avançant à des
vitessesvitessesvitessesvitessesvitesses différentes.
 Mais le but à atteindre doit être le mêmebut à atteindre doit être le mêmebut à atteindre doit être le mêmebut à atteindre doit être le mêmebut à atteindre doit être le même
pour tous.pour tous.pour tous.pour tous.pour tous.
Cela suppose une véritable remise à plat deremise à plat deremise à plat deremise à plat deremise à plat de
notre système éducatifnotre système éducatifnotre système éducatifnotre système éducatifnotre système éducatif qui accepte de mettre
en place un suivi permanent des élèves et une
réflexion continue sur l’orientation, et non pas
seulement, comme maintenant, à des points
charnières -  fin de 3ème, fin de 2ème - qui sont en
fait des points de crise.

Il s’agit bien de faire en sorte que toutes et tous
arrivent au même niveau, l’égalité devant
l’éducation étant ainsi préservée, mais chacun
aura le droit d’y parvenir à son rythmeà son rythmeà son rythmeà son rythmeà son rythme et en
empruntant le chemin le plus adaptéle chemin le plus adaptéle chemin le plus adaptéle chemin le plus adaptéle chemin le plus adapté à sa
personnalité.
Rien n’empêchant bien sûr la poursuite
d’études plus longues pour celles et ceux qui le
souhaitent : il faut aussi former des cadres, des
dirigeants et des fonctionnaires de haut niveau
dont la France et l’Europe ont besoin.

La construction de la citoyenneté et laLa construction de la citoyenneté et laLa construction de la citoyenneté et laLa construction de la citoyenneté et laLa construction de la citoyenneté et la
cohésion sociale sont à ce prix.cohésion sociale sont à ce prix.cohésion sociale sont à ce prix.cohésion sociale sont à ce prix.cohésion sociale sont à ce prix.

Oui, il est grand temps de repenser notre
service public d’enseignement dans une
révolution pacifique et de se reposer la question
« A quoi doit servir un système éducatif dansA quoi doit servir un système éducatif dansA quoi doit servir un système éducatif dansA quoi doit servir un système éducatif dansA quoi doit servir un système éducatif dans
uneuneuneuneune démocratie libérale avancée ?démocratie libérale avancée ?démocratie libérale avancée ?démocratie libérale avancée ?démocratie libérale avancée ? »
A donner à chacun une vraie vraie vraie vraie vraie chance dechance dechance dechance dechance de
s’insérers’insérers’insérers’insérers’insérer dans la société et d’y tenir sa place
ou à fabriquer fabriquer fabriquer fabriquer fabriquer de l’exclusion socialel’exclusion socialel’exclusion socialel’exclusion socialel’exclusion sociale
génératrice de tensions, de rancoeurs et de
rejets dont certains on vient de le voir peuvent
être douloureux ?

La réponse ne fait aucun douteLa réponse ne fait aucun douteLa réponse ne fait aucun douteLa réponse ne fait aucun douteLa réponse ne fait aucun doute.

Jacques LambertJacques LambertJacques LambertJacques LambertJacques Lambert
VVVVVenellois.enellois.enellois.enellois.enellois.
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Nos meilleurs voeux pour vous et vos proches.
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Clochemerle
Il était une fois…

Un petit village provençal
Où la gestion est en question…

A la tête de la Mairie,
Trône un despote aguerri
Entouré de ses vassaux…

Une assemblée plutôt bancale
Ils étaient tous des spécialistes.

Un peu pincé Le Grand Argentier
Qui présentait si bien des dossiers,

Que jamais il n’avait étudiés.
Et le Grand Urbaniste,

Qui par moment perdait sa piste
Sur la célèbre Place des Logis,

Ah !vraiment quel artiste.
Il y avait aussi  de bonnes fées

Qui commettaient bien des méfaits
Et sans pourtant le faire exprès

Le Diable, avec sa queue en tirebouchon
Qui pourfendait l’opposition.

Comme un seul homme ils votaient
Pour conserver leur majorité.

Dans la maison UMP
Le despote avisé les soutenait

Et gare à lui
Si Morbelli

Le tribun plein de passion
Avait envie de leur chatouiller le croupion.

Pour chaque délibération
On entend trois voix dans l’opposition.

Celle de notre tribun en question
Qui reprend de volée

Tout ce qui passe à sa portée ;
Mais aussi le Héraut des personnes âgées

Qui au moment des élections
Parle d’Or

Au Cercle d’Or.
Et puis le grand fanfaron

Qui gère de nombreuses associations
Il a une voix grave et posée

Il devrait être député.

Voilà, maintenant campés
Les protagonistes élus de la République

Les citoyens de Venelles leur avaient donné la réplique
Et tout cela fait d’excellents Français.

On rit de telles répliques
Quand le théâtre est en carton

Mais il y a un grave réalité : c’est le budget.
Il y a aussi la question de l’eau

Ce n’est pas un rêve

Tout le monde a sa  petite idée
Pour certain la Re.v.e c’est le pied !

On va, dit-on, économiser…
Mais nous apprenons, preuves à l’appui,

Que la Re.v.e c’est un puits,
Et que le grand argentier

En procès s’est fait « couillonner ».
Va ! Notre édile est au dessus de la mêlée,

Cela a même l’air de l’ennuyer.

L’opposition malgré tout son savoir
A dénoncer les abus de pouvoir

N’arrive pas à le détrôner
Jusqu’en 2008 faudra-t-il les supporter ?

Des chiffres sont avancés
2 000 000 d’Euros ! Nous sommes endettés !

Et ce sont les citoyens de Venelles qui vont rembourser.
Quand aux investissements en travaux

Anne ? Ne vois-tu rien venir ?
Pourtant les budgets avaient été votés,

L’argent est-il parti en fumée ?
Ah ! Les belles empoignades

Don t le Conseil Municipal nous a gratifiés !
La Droite devient blanche,
Et l’opposition voit rouge.

Par moments le débat démocratique,
Comme ils disent,

Devient tellement chaud
Que la police n’est pas de trop

Voilà, j’habite ce charmant village
Où Peppone, victime d’une girouette électorale

N’est plus Maire
Et maintenant c’est Don Camillo

Qui tire les ficelles des cloches municipales.

    O O O O Oeuvre originale de euvre originale de euvre originale de euvre originale de euvre originale de Paul MessonierPaul MessonierPaul MessonierPaul MessonierPaul Messonier
le  11 décembre 2005
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Brèves

OMCJ

http://venellespourvous.free.fr

Le saviez vous ?
* Avec ses 2045 hectares, Venelles est considérée comme une « petite » commune.

* La mairie actuelle est située sur la courbe 363 : il s’agit de son altitude. L’ancienne Mairie, à
Venelles-le-Haut, était à une altitude de 400 mètres !

* Nous sommes membres fondateurs de la «  CAPA » : CCCCCommunauté d’AAAAAgglomération du PPPPPays
d’AAAAAix, créée en 1993 avec son maire, Pierre Morbelli, et les communes d’Aix en Provence, Bouc
Bel Air, Coudoux, Saint Cannat et Vitrolles.

* Notre Conseil Municipal est composé de 29 élus : 15 de la majorité et 14 de l’opposition ou
dissidents

* Personnel municipal : 150 personnes  (fonctionnaires, contractuels et vacataires)

* Nous sommes environ 8500 habitants, chiffre qui sera précisé fin février / début Mars après
le recensement qui aura lieu entre le 19 janvier et le 18 février.

* Nous sommes 6817 électeurs citoyens inscrits sur notre liste électorale au 1er janvier 2006.
Un chiffre important, il représente le plus important ratio du Département ! En effet 80,2 % de
la population de Venelles est inscrite sur la liste électorale, alors que la moyenne départementale
est de seulement 60,8 %...

* Nous avons 3 écoles primaires : Maurice Plantier 129 élèves, Marcel Pagnol 148 élèves, et
Les Cabassols 256 élèves.

* 2 Maternelles : Maternelle du Mail 180 élèves et Maternelle du centre 95 élèves.

* 2 Crèches : Les petits Loups aux Logissons et Lou Calinou au centre avec 113 petits

* Venelles et une petite ville dynamique avec, depuis 20 ans, une vie associative et sportive
intense.

* Venelles bénéficie d’une activité économique dynamique depuis 1995, artisans, commerçants,
industriels et professions libérales y sont aujourd’hui plus de 400.

* Venelles a aussi une cave coopérative qui a su se moderniser au fil des ans avec un produit de
qualité : le Cellier des 4 Tours, issu d’un riche terroir.

*Notre commune était il y a encore quelques années un modèle des banlieues rurbaines deNotre commune était il y a encore quelques années un modèle des banlieues rurbaines deNotre commune était il y a encore quelques années un modèle des banlieues rurbaines deNotre commune était il y a encore quelques années un modèle des banlieues rurbaines deNotre commune était il y a encore quelques années un modèle des banlieues rurbaines de
notre grande métropole notre grande métropole notre grande métropole notre grande métropole notre grande métropole Aix-en-Provence…Aix-en-Provence…Aix-en-Provence…Aix-en-Provence…Aix-en-Provence…

(Informations à jour au 1er janvier 2006)

Le site de l’OMCJ est à nouveau en action... Vous pourrez le (re)découvrir sur le lien
suivant :
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.omcj-venelles.org/.omcj-venelles.org/.omcj-venelles.org/.omcj-venelles.org/.omcj-venelles.org/


