Paroles Citoyennes
Mars 2005

Le Fait du Prince

Au-delà des appartenances politiques, la mission prioritaire de tout élu est d’œuvrer pour
le bien être de ses administrés et de tout mettre en action pour améliorer, ou à minima pour
maintenir, les conditions de vie au quotidien de l’ensemble de la population dont il a sollicité
les suffrages
Cela veut dire qu’il faut développer les services publics, dont le seul critère de rentabilité
est la satisfaction des habitants, qu’il faut favoriser la croissance de la commune par le
développement de l’emploi, l’extension des commerces, l’élargissement des activités artisanales
et industrielles. On alimente ainsi les rentrées financières (taxe professionnelle via la
Communauté du Pays d’Aix) et on approvisionne le budget sans augmenter les impôts locaux.
Cela veut dire enfin qu’il faut encourager l’emploi, favoriser l’insertion et la vie associative,
développer les activités sportives et culturelles et faire de l’école le cœur des préoccupations
quotidiennes.

Est-ce cela que nous constatons aujourd’hui à V
enelles ?
Venelles
Hélas, trois fois Hélas ! C’est exactement le contraire !
La fermeture de l’OMCJ est décrétée et la culture est assassinée malgré la formidable
protestation populaire qui s’est exprimée le 22 janvier 2005 ; l’emploi stagne et les entreprises
qui voudraient s’installer reçoivent un accueil qui les décourage ; les subventions encaissées
sur les dossiers montés par l’équipe Saez de 2001 à 2005 ne représentent que des poussières
dans le bilan budgétaire à cause de la méconnaissance des dossiers et l’incompétence notoire
de ses élus.
Monter un dossier qui doit être subventionné par l’Etat, la Région, le Conseil Général ou la
Communauté d’Agglomération, cela demande des connaissances et des compétences, l’équipe
municipale réduite qui s’agite autour du maire ne possède ni les unes ni les autres.
Elle en est réduite à souscrire en catimini un emprunt de 400 000 Euros fin
décembre pour rembourser les dettes (on s’endette pour rembourser les dettes … !), emprunt
pour lequel le Conseil Municipal n’a ni été consulté, ni informé, et a essayé de vendre
à l’Office D’HLM d’Aix notre patrimoine social, les logements de La Roberte, à un prix ridicule
et ce illégalement.
L’heure est grave et le débat n’est plus entre une opposition de gauche et une opposition
interne de droite.
Il faut sauver V
enelles d’une faillite annoncée
Venelles
annoncée, éviter le prochain et prévisible naufrage
dont seront victimes toutes les venelloises et tous les venellois.
Prince la pratique du pouvoir personnel, arbitraire et autoritaire telle que
Le Fait du Prince,
l’exerce la maire actuel, nous mène tout droit au KO social, économique et financier
financier.
Les caisses sont vides et on essaie de boucher les trous par des expédients financiers qui
appauvrissent encore un peu plus notre commune.
Quatre années de gestion irresponsable ont mené V
enelles à sa perte
Venelles
perte.
Le déficit total cumulé 2004 s’élève à près de 650 000
000€ (4,3 millions de francs) !!! Une
paille !
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Au-delà des clivages politiques, femmes et hommes de bonne volonté, sincères et compétents
doivent se regrouper pour dire à M. Saez « Cela suffit ! L’incompétence et l’irresponsabilité
ne passeront pas ! »
Il faut sauver cette ville qui nous tient tant à cœur et reprendre la marche en avant
interrompue pendant quatre trop longues années.
Il faut pour Venelles une Majorité de Salut Public !
Pierre Morbelli
Conseiller Municipal
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La Culture : mode d’emploi
« La culture c’est ce qui demeure
dans l’homme lorsqu’il a tout
oublié», actualité d’Edouard Herriot,
normalien, président du Parti
Radical, maire de Lyon, sénateur,
artisan de la victoire du Cartel des
Gauches face à la droite du Bloc
National en 1924, plusieurs fois
ministre, puis Président de la
Chambre des députés sous le Front
Populaire et déporté en Allemagne
par le gouvernement de Vichy.
On pourrait ajouter que la culture
est la dernière bouée à laquelle on
peut s’accrocher quand tout a disparu
et à V
enelles il ne nous reste déjà
Venelles
plus grand’chose.
La culture est le fondement
essentiel de toute civilisation ; c’est
l’héritage qui est légué aux
générations futures. Le legs culturel
a toujours été une des préoccupations
essentielles des peuples civilisés et
tous les régimes totalitaires arrivant
au pouvoir ont eu pour première
préoccupation de faire disparaître cet
héritage.
Il n’est donc guère rassurant pour
les venelloises et venellois de voir
la façon dont M.Chardon, ex
dissident et aujourd’hui adjoint aux
finances, règle son compte à l’Office
Municipal de la Culture et de la
Jeunesse.
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Certes il prend la précaution de
dire que l’OMCJ ne serait en fait
qu’un prestataire de spectacles et que
la culture c’est aussi la peinture, la
sculpture, le cinéma, la musique…
C’est vrai la culture c’est tout cela et
bien plus encore c’est pourquoi il est
totalement incohérent de vouloir la
fractionner. La culture ne se divise

pas, elle s’appréhende dans sa
globalité et sous ses diverses
formes. Il ne peut y avoir d’un coté
des spectacles musicaux, d’un autre
des expositions de peintures, puis des
représentations théâtrales, des
animations dans les rues et dans les
écoles : tout cela doit fonctionner en
cohérence et être piloté par un
organisme commun et indépendant.
C’était et cela doit rester le rôle
dévolu à l’OMCJ dont la municipalité
veut aujourd’hui se débarrasser.
L’Office doit rester l’outil de la
politique culturelle à V
enelles.
Venelles.
Dans ces conditions il n’est que
légitime d’attribuer à cet Office la
subvention demandée et de lui
maintenir ses moyens en personnels.
M.Chardon reproche à l’OMCJ de
coûter 250 000 Euros par an soient
90 Euros par foyer fiscal. Faut-il lui
rappeler ici que les dépense prévues
ou engagées pour la place des logis
se montent à 296 000 Euros soient
106 Euros par foyer fiscal, comme il
dit, alors qu’on est toujours face à un
désert minéral.
Et que dire des dizaines de milliers
d’Euros dépensés en audits inutiles
qui n’ont débouché que sur du vent !
Cherchez l’erreur !
Comment ne pas faire le parallèle
entre les mauvais coups du
gouvernement sur l’Education, sur
la Santé et les attaques du Groupe
des Quinze* sur la Culture à
Venelles. Nous sommes bien là dans
une logique ultra-libérale de
démembrement des services publics,
des services à la population, qui allait
jusqu’à brader dans des conditions de

vente ubuesques les logements
sociaux de La Roberte
Aujourd’hui à Venelles la culture
et la sécurité** sont sacrifiées sur
l’autel de la rentabilité, demain ce
sera le tour du sport puis de
l’éducation. Où cela va-t-il s’arrêter?
Non M.Chardon la sécurité, la
santé, l’éducation, la culture
n’entrent pas dans des logiques
comptables, dans des logiques de
marchés !
« La productivité des services

publics c’est de répondre aux
besoins sociaux »***
»
et la rentabilité
de l’OMCJ c’est de répondre à
l’attente des venelloises et des
venellois en terme de culture, ce qu’il
faisait jusqu’à présent.

Une vraie politique
culturelle a un coût
mais elle n’a pas de prix.
Jacques Lambert
Venellois

Manifestation pour la sauvegarde de l’OMCJ, devant la Mairie, le 22 janvier 2005
* Le groupe des Quinze représente M. le Maire et les 14 Conseillers Municipaux qui soutiennent
encore sa politique.
** Il faut savoir que les policiers municipaux ne bénéficient plus suffisamment d’heures supplémentaires
rétribuées et que dans ces conditions leur durée d’intervention est diminuée d’autant. Par exemple il
n’accueilleront plus les pompiers ou le SAMU au rond point des Michelons pour les guider, ce qui allongera
les durées d’intervention des services de secours : 3 minutes de plus c’est la différence entre la vie et la
mort !
*** Yves Salesse, coprésident de la Fondation Copernic
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Quelques faits marquants au niveau
des Finances
M. Saez, Maire de Venelles, a affirmé lors de sa campagne électorale, réduire la dette
de la commune de manière significative.
-1er janvier 2001, pour le dernier Budget complet de notre Equipe Municipale, l’annuité
de la dette était de 817 599,03 €
-1er janvier 2002 pour le 1er Budget de M. Saez l’annuité était de 1 601 689,00 €
-1er janvier 2003 pour le 2ème Budget de M. Saez l’annuité était de 964 462,60 €
-1er janvier 2004 pour le 3ème Budget de M. Saez l’annuité était de 955 486,86 €
Evolution de l’annuité de la dette par rapport à 2001

2001

2002
+96%

2001

2003
+18%

2001

2004
+17%

Pour 2005,
2005 sans prendre en compte les nouveaux emprunts faits 2004 ni ceux à faire
1%.
en 2005, l’augmentation par rapport à 2001 atteint déjà +1
+11%.
Si l’on compare les 4 premières années de M. Saez aux 4 dernières années de notre
mandat :
-Anuitées cumulées 1998, 1999, 2000 et 2001 : 2 653 950 €
-Anuitées cumulées 2002, 2003, 2004 et 2005 : 4 425 340 €
Soit en 4 Budgets, +1 771 390 € : 67% de plus.

Enorme !
Une augmentation moyenne de +17% par an alors que rien, aucun
investissement, n’a vu le jour… Mise à part les géraniums sur les poteaux!
Prochains Conseils Municipaux en Mairie à 18h30
-Le 29/03/2005 Débat d’orientations budgétaires 2005
-Le 31/03/2005 V
ote du Budget primitif 2005
Vote
Nous sommes au bord de la cessation de paiement ! Alerte !
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