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Les « brèves » du grand journal d’en bas ! 
n°2-décembre 2008 

La Prairie Bleue 
Des hommes, des femmes, un village, une passion. 
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Les brèves et nouvelles de Ventabren ! 

Information et Justice .  

1.  Peine d’amende : Le maire de Ven-
tabren a été condamné à 2.500 euros 
d’amende pour appels malveillants et 
réitérés à l’encontre d’une employée 
municipale (lire la Provence du 1er octo-
bre 08 et 29 octobre 08) Sans commen-
taires...  

2.  Débouté : Le 17 Novembre 2008, le 
maire est débouté par le juge de la plain-
te en diffamation qu’il avait déposée, 
pendant la campagne électorale, contre 
deux de ses anciens adjoints, Mme 
Feynas et M. Ansinelli.(La Provence 19 
nov 08) Sans commentaires… 

3. Arrêté retiré : Le 11 février 2008,  Le 
Préfet des BDR demande au tribunal 
administratif d’annuler un arrêté du mai-
re allouant une place de taxi au 4° de-
mandeur de la liste d’attente de la com-
mune. Le maire a dû retirer cet arrêté. 
Sans commentaires...  
 
4. Pression sur témoin : 
Le 22 février 2008, l’ex-directrice généra-
le des services de la mairie de Ventabren 
saisit le juge des libertés suite à un pro-
tocole transactionnel que lui a imposé le 
maire sous la menace d’une décharge de 
fonctions. Le juge a suspendu 3 clauses 
attentatoires aux libertés de cette fonc-
tionnaire et notamment une clause lui 
interdisant de témoigner dans l’affaire 
des appels malveillants à une employée 
municipale. Sans commentaires…. 
 
5. Indemnités : 
Le 12 mars 2008, le juge des référés a 
suspendu toutes les autres clauses de ce 
protocole. Le 23 avril 2008, le juge sus-
pend l’arrêté du maire supprimant le 
régime indemnitaire de cette même fonc-
tionnaire. Sans commentaires…. 

Ne pas hésiter aussi à lire le petit journal d’en haut « La Colline 
Bleue » C’est bien aussi ! la presse à Ventabren est bien vivante !  
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Adressez nous vos messages et articles pour le prochain n°. 
ventabrendemain@orange.fr 

 

L’association est heureuse de vous transmettre avec un  
 

peu d’avance... Un joyeux noël et ses meilleurs vœux pour l’année 2009 ! 

Nous allons à nouveau créer des espaces d’échanges et de discussions ouverts à 
toutes et à tous à Ventabren. Nous organiserons en 2009 un forum sur 
« l’urbanisme et les logements sociaux dans notre commune ». Vous êtes nom-
breux à être intéressés par ce thème. 
Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous tien-
drons informés de la date de cette journée. 

 ventabrendemain@orange.fr 

Quelques brèves...Quelques brèves...Quelques Brèves...Quelques brèves...Quelques brèves...Quelques brèves…. 

 

 Pour la deuxième fois en quelques mois le distributeur bancaire sous le poste de police a été vandalisé… 

 Une réunion a eu lieu le 17 novembre 08 sur le projet du futur groupe scolaire….à Ventabren. 

 Le vide grenier du 28 septembre 2008 a rencontré un vif succès, bravo aux organisateurs et au service d’ordre...pas facile. 

 Valentin Prades un jeune Ventabrennais de 16 ans décroche le bronze au championnat d’Europe minime de pentathlon ! 

 Le lycée d’enseignement général et professionnel de Velaux est programmé pour septembre 2012. Situé au collet de l’ai-

gle (sur la gauche du coté de l’Arc en arrivant à Velaux), il accueillera sur presque 8500 m² de surface utile environ 900 

élèves. L’enseignement à notre porte…Une gare ferroviaire  est à l’étude.  

Ventabren paradis ou futur enfer fiscal !  
Comme vous avez pu le constater vos impôts communaux ont augmenté 
de 18% en 2008. Cette augmentation (412 000 €) permet d’équilibrer le 
budget de fonctionnement de la municipalité. La discussion budgétaire 
pour 2009 promet d’être difficile car après les frais de fonctionnement il 
faudra financer les investissements. Comment trouver des solutions 
fiables et équitables et éviter une nouvelle hausse d’impôts. L’avenir 
nous réserve probablement quelques surprises à deux chiffres. Nous avons 
déjà proposé des solutions dans notre bulletin précédent, il n’est pas trop 
tard pour les appliquer. Gérer c’est prévoir, nous en proposerons d’au-
tres s’il le faut. 

A Ventabren mais où ? 
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 Cela s’est passé...et va se passer...  

 Le Développement durable chez vous ! 
 

Ventabren Demain a organisé le 1erForum du développe-
ment durable samedi 18 octobre au moulin des Bonfils. Plus 
de 130 personnes sont passées au cours de cette journée 
passionnante.  

 
Ventabren Demain a toujours eu pour objectif de proposer un pro-
jet communal appuyé sur le Développement Durable. Cette dé-
marche s’applique à tous les aspects d’une commune : économie, 
urbanisme, vie sociale et éducative, environnement.  
Pour un premier forum nous avons voulu contribuer à une infor-
mation et à la proposition d’actions que chacun de nous peut appli-
quer à l’échelle individuelle et collective pour contribuer à un avenir 
durable.  
 
Cette manifestation, pour laquelle nous avons sollicité le partenariat 
de la Municipalité qui a refusé catégoriquement de participer, com-
portait une exposition et trois conférences débat. Les conférenciers, 
professionnels de Développement Durable, ont posé dans un pre-
mier temps la problématique environnementale qui se présen-
te à tous aujourd’hui, puis les solutions que l’on peut mettre en 
œuvre collectivement et individuellement pour contribuer aux ef-
forts indispensables.  
 
Dans un premier temps Armand Dutreix a fait le bilan des énergies 
fossiles et a montré l’importance de la maîtrise future des énergies. 
Il a montré que des solutions naturelles existent et attendent d’être 
mise en œuvre.  
Pascale Birotteau a continué en présentant l’urbanisme et l’architec-
ture durables pour le neuf et la réhabilitation. Elle a développé des 
concepts individuels et collectifs.  
Patrice L’heveder et Robert Pieulle ont présenté et chiffré les solu-
tions applicables dès aujourd’hui. Ils ont développé toutes les tech-
niques de production d’énergie appuyées sur les pompes à chaleur, 
les chaudières à condensation ou à bois, les systèmes solaires et les 
éoliennes.  
Nous espérons la prochaine fois faire participer d’autres entre-
prises ventabrennaises. 
L’exposition a présenté des matériels techniques couramment im-
plantés dans nos habitations traditionnelles. 
Les exposants généreux en conseils et informations (Provence Sani-
taire, STGE, L'heveder SARL et Richardson pour la mise à disposi-
tion du matériel) ont été sollicités à la hauteur de la qualité de leurs 
prestations. Ils ont su faire preuve de pédagogie et de maîtrise 
technique.  
 
 

 
 
 
 

Nous les remercions tous sans retenue ainsi que la DIREN et le 
SMED pour les documents qu'ils nous ont fournis et bien sûr aussi 
toutes les personnes qui se sont impliquées dans le travail de pré-
paration.  
L’absence totale des élus de la majorité municipale a été 
remarquée.  
Au jour où le Grenelle de l'environnement est voté par la droite 
et une grande partie de la gauche, au jour où tout un chacun 
convient de la nécessité de travailler ensemble sur le développe-
ment durable, les moyens municipaux (salle, communication...) 
pour l'organisation de ce forum ont tous été refusés par le Maire car 
pour lui ce forum est un tremplin politique pour Ventabren De-
main....  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De même le maire a refusé toutes nos propositions pour qu’il 
présente lors de ce forum, les politiques municipales et/ou commu-
nautaires en termes de développement durable.  
 
Le maire de Velaux JP Maggi a su mettre en œuvre l'aide matérielle 
nécessaire. Nous le remercions ainsi que nos hôtes Catherine et 
Christian Poitevin qui nous ont accueillis dans le très beau cadre du 
moulin.                
 
L’objectif de ce forum d'informer et de mettre en œuvre le 
débat a été largement atteint. Un bilan permettra de proposer des 

orientations futures pour une politique municipale. Il est important 
que chaque action dans notre commune soit réfléchie et réalisée 
dans une démarche ouverte sur l’avenir de notre village et de notre 
planète.  
Nous proposons au maire de s’appuyer sur les réflexions de notre 
programme et sur les compétences locales et  territoriales pour 
développer une véritable démarche durable à Ventabren.  
Nous proposons de travailler avec lui et son équipe.  
Engageons nous à travers la rédaction d’un agenda 21 comme l’a 
fait le maire de la Fare les Oliviers. Concevons une nouvelle école 
HQE comme le fait le conseil régional pour le futur lycée de Velaux.  
Osons des quartiers et des habitations à bilan énergétique positif. 
Ventabren peut le faire ! 
Ce premier Forum appelle déjà le suivant. Il aura lieu en 2009.  
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Fait très rare dans les annales de l’urbanisme : double 
avis défavorable (Préfet et Commissaire enquêteur) sur 
le projet de PLU voté en janvier 2008 par un conseil mu-
nicipal composé de 12 personnes. 

 
Pourquoi cet avis défavorable ? 
 
1. Le projet ne respecte pas la Loi SRU (Solidarité et Renou-
vellement Urbain) votée dans le souci de la préservation des 
espaces et des ressources naturelles. Cette loi demande aux 
communes, pour éviter des dépenses publiques excessives en 
matière de fourniture de services (eau potable, assainissement 
collectif, éclairage public, voies d’accès, transports collectifs) de 
cesser d’urbaniser en mitant le territoire (habitat dispersé) pour 
densifier le tissu urbain existant, tout en préservant davantage 
les espaces naturels.  
 
Dans cet esprit, les détachements de parcelles seront facilités en 
zones classées U (urbaines) Quant aux anciennes zones NB, zo-
nes naturelles où les constructions n’étaient autorisées que sur 
de grandes parcelles (4000 à 10 000 m2) elles n’existent plus 
dans un PLU : elles doivent être reclassées soit en zones U 
(urbaines) ou à urbaniser (AU), soit en zones naturelles (N).  

 
Que prévoit le PLU ?  
 
Il classe la quasi-totalité des zones NB en zone U ou AU. Il y a 
donc, pour reprendre l’expression du Conseil Général, appelé à 
donner son avis comme personne publique associée, « explosion 
des zones ouvertes à l’urbanisation », sans tenir compte des 
réalités, aussi bien en termes d’écologie que d’investissements.  
 
2. Le projet n’est pas réaliste !  
 

En effet les nouveaux textes, mais aussi la raison, édictent des 
conditions précises pour ouvrir à l’urbanisation :  
-il faut un réseau d’eau potable  
-il faut un réseau d’assainissement collectif  
-il faut des voies d’accès suffisamment larges (4 m)  
-il faut prévoir un plan de déplacement communal  
La commune n’est pas capable, à ce jour, de financer des ré-
seaux à la mesure de l’explosion urbaine envisagée. Les réseaux 
existants sont déjà sous-dimensionnés et la commune n’a pas 
investi en prévision de cette urbanisation lors des 7 dernières 
années. L’enquêtrice constate que les investissements liés à ce 
projet de PLU ne sont pas chiffrés.  

 
3. Le projet ne prévoit pas de logements pour tous!  
Toutes les communes, depuis la loi DALO du 5 mars 2007, sont 
tenues par l’obligation d’avoir 20% de logements sociaux dans 
leur parc de logements.  
Or le projet de PLU élude cette question. M. le préfet souligne 
que « ce type d’urbanisation diluée ne peut répondre aux objec-
tifs quantitatifs de production de logements sociaux auxquels 

votre commune est soumise. La concrétisation de ces objectifs 
aurait pu sans doute se traduire par des choix plus affirmés dans 
le secteur de l’Héritière. Pour ce secteur… les options d’aména-
gement sont renvoyées à plus tard » et l’enquêtrice dénonce « le 
renforcement des disparités sociales ».  
 
4. Le projet a  des visées électoralistes. 
Madame l’enquêtrice est claire quant au montage de ce projet de 
PLU. : « La municipalité s’est engagée dans une logique où la 
pression électorale, vu les enjeux financiers du foncier sur le 
territoire de Ventabren a eu raison d’une approche raisonnée du 
problème ».  
 

 Alors quel avenir pour notre commune ? 
  
Trois solutions s’offrent au Maire et à sa majorité :  
 
1. Le Maire refuse les règles de la république et ne modifie rien. 
Le préfet émettra un avis défavorable au projet de PLU et le 
déférera devant le tribunal administratif.  
 
2. Le Maire, comme il l'a annoncé en octobre 2008 dans sa lettre 
aux Ventabrennais, modifie le projet en répondant au préfet. 
Mais attention, des retouches ponctuelles et cosmétiques ne peu-
vent suffire ! Sinon la même sanction devant le juge est inévita-
ble. 
 
3. Le Maire modifie en profondeur le PLU en répondant point 
par point au préfet. Cela permettrait, au terme d'une nouvelle 
enquête publique, de sortir par le haut. Il faudrait alors faire de 
gros sacrifices sur les promesses de campagne, au bénéfice de 
l'intérêt commun. 
 
 
Nous proposons !  
 
Au regard des avis convergents sur la mauvaise qualité de ce 
projet de PLU, nous proposons de reprendre le travail sur la base 
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
issu de la consultation des Ventabrennais. Une démarche simple 
et garantissant la clarté et la transparence est de bâtir le PLU 
autour d'une commission municipale, que nous réclamons depuis 
plusieurs années, renforcée par des Ventabrennais compétents. 
Nous en connaissons et ils sont prêts à travailler pour leur com-
mune.  
 
En conclusion, pour Ventabren Demain, il est temps de faire 
évoluer notre village à travers un projet partagé et solidaire. 
Notre village se situe   dans un contexte environnemental et his-
torique rare. Sachons le préserver tout en le faisant évoluer 
vers l'intérêt commun, en conformité avec les lois de notre pays. 
C’est le rôle d’une équipe municipale responsable. 
 
 
 

Plan local d’urbanisme de Ventabren ! 

 Le PLU : Ventabren dans le top ten des recalés ! 

Le futur de Ventabren est fondé sur des projets et 
des idées qui doivent définir notre village pour les 

années qui viennent. Quelles sont les contraintes 
qui doivent diriger ces projets ? 

 

Une urbanisation et une population en augmentation, un 
environnement qui évolue tant sur le plan écologique qu’é-

conomique, une façon de vivre et de se déplacer qui est 
appelée à changer, des liens sociaux qu’il faut conserver, 

une biodiversité et des ressources naturelles en danger. 
Nul ne peut aujourd’hui ignorer l’urgence environnementa-

le à laquelle nous sommes confrontés même à Ventabren!  

 
Le développement durable, qu’est-ce que c’est ? C’est le 

développement capable de soutenir ce que feront les 
générations futures. Il s’agit pour nous de ne pas compro-

mettre l’avenir des générations à venir. 

 
Ce défi pour nous tous appelle des réponses à la hauteur 

des enjeux : instances municipales, communauté d’agglo-
mération du Pays d’Aix, entreprises, artisans, système édu-

catif, associations de Ventabren, 
habitants de Ventabren, chacun doit 

essayer de prendre part à cette tâ-

che. Un engagement fort sur la du-
rabilité des actions doit fédérer nos 

énergies. Il est vrai que les efforts 
individuels sont importants, mais ils 

ne porteront véritablement leurs 

fruits que s’ils s’inscrivent dans une dynamique collective. 
L’association Ventabren Demain ne souhaite pas refaire le 

monde, mais elle a pour objectif de porter l’information et 
le débat sur les problèmes de notre société qui se décli-

nent aussi dans notre village. Informer et débattre pour 

préparer l’avenir de notre village, c’est un acte essentiel. 
 

C’est pourquoi, l’Association Ventabren Demain pro-
pose à ses adhérents et futurs adhérents de se mo-

biliser pour un développement et un environnement dura-
ble, témoignage de son engagement à agir pour le bien-

être des habitants actuels et futurs du village.  

 
Ses objectifs se déclinent en 4 axes  
(réflexions et actions) :  
 
1. Promouvoir la sobriété énergétique, économiser les 
ressources et lutter contre les changements climatiques 
> Réfléchir ensemble à des actions d’économies d’énergie 
chez soi et dans les structures municipales à Ventabren.  

 
2. Maîtriser l’urbanisme et diversifier l’offre de transports 

publics > Gérer et réfléchir à la maîtrise du développe-
ment de l’urbanisme sur Ventabren  
 
3. Préserver les ressources naturelles et la biodiversité à 
Ventabren > Préserver notre environnement rural et ap-
prendre à l’aménager.  
 
4. Conjuguer environnement, bien être et santé > Com-
ment continuer à faire Bon Vivre à Ventabren ?  

 
Rejoindre l’association Ventabren Demain c’est :  

- Participer à des forums.  
- Participer à  des dîners débats 

- Devenir un ambassadeur et un acteur du développement 

durable à Ventabren.  
- Se rencontrer, échanger, apprendre, enseigner, trans-

mettre et confronter des idées.  
- Participer au lien social durable dans la commune 

 
L’association Ventabren Demain n’est pas seulement un 

mouvement politique issu des dernières élections en 

raison de la présence de certains de ses adhérents  au 
conseil municipal de la commune. Elle regroupe des per-

sonnes d’horizons différents ayant la volonté d’échan-
ger et  de travailler pour l’avenir du village. Cette pluralité 

en fait la richesse. Le problème n’est pas « d’accepter l’in-

dépendance des partis politiques »,mais d’accepter une 
association indépendante des partis politiques ». 

 
Ceci implique : 

- d’accepter l’indépendance des 
partis politiques. 

- d’être actif dans le suivi de la vie 

municipale de la commune. 
- d’informer les habitants de Ven-

tabren. 
- de proposer de véritables solu-

tions pour le futur du village. 

- d’aider à réfléchir à la conduite d’une politique munici-
pale durablement responsable. 

 
Bref il y a de quoi s’occuper au sein de l’association ! 

  

Ventabren Demain a un rôle à jouer dans le village parce 
qu’elle veut être au plus près de tous les habitants de la 

commune, des lieux de vie, d’échange, de partage, des 
associations.  

Venez rejoindre l’association Ventabren Demain votre par-
ticipation y sera passionnante pour vous et pour nous.  

A très bientôt.  

 
Association Ventabren Demain.  
1037 avenue Victor Hugo, 13122 Ventabren.  
Contact : ventabrendemain@orange.fr  
 
 
Cotisation annuelle :  

Adhésion simple : 20 euros 

Adhésion couple : 30 euros 

Etudiants : 10 euros 

  

 

L’association Ventabren Demain 

L’association Ventabren Demain ! Un nouvel élan... 
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