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«Images et Magie du Vent» est la 
première manifestation culturelle 
sur le thème du VENT, soutenue par 
un travail collectif au sein de 
lʼassociation, action qui se 
prolongera sur plusieurs saisons.

Pourquoi le VENT?
... parce que notre village sʼappelle 
VENT-ABREN et que le Mistral (le 
Maître) est le vent dominant en 
Provence; il modèle le paysage et il 
est capable de tous les excès : 
observez les arbres le long de nos 
routes et de nos chemins.

          Pour qui? 

...mais pour toute la famille, chacun 
pourra faire des découvertes dans des 
domaines très variés.

   Quel Programme?
...une exposition thématique,des 
ateliers pour les enfants,des 
documentaires, des rencontres 
avec des passionnés et 
«utilisateurs» du VENT : autant 
dʼapproches très différentes de cet 
élément qui fait partie intégrante de 
notre vie.

    
 «...Peu à peu, le vent, à peine senti au début de
   lʼaprès-midi, semblait grandir avec les heures 
et remplir tout le paysage. Il soufflait depuis une
trouée entre les montagnes, loin vers lʼest, accourait
du fond de lʼhorizon et venait bondir en cascades
parmi les pierres et le soleil...»
                                             Albert Camus

        Le vent à Djémila (Noces)                                                    
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La Prairie Bleue
  Des hommes, des femmes, un village, une passion

             " "             IMAGES ET MAGIE DU VENT
      VENTABREN DEMAIN a le plaisir de vous inviter les    
 SAMEDI 3 et DIMANCHE  4 SEPTEMBRE 2011   
                       !    AU MOULIN DES BONFILS
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Le 30 Janvier 2008, Monsieur FILIPPI, voulant 
contrecarrer lʼannonce faite par une liste dʼopposition 
dʼun projet immobilier pharamineux à lʼHéritière, faisait 
adopter par le Conseil Municipal une 
« CHARTE DʼENGAGEMENT  SUR  LE FUTUR POLE    
                     DE VIE DE LʼHERITIERE
                   Construire un projet partagé »
Dans ce document, le maire annonçait la construction 
de 50 logements. Nous savons aujourdʼhui quʼil y en 
aura 5 fois plus, soit 250, sans parler des 80 ou 90 lits 
de la maison de retraite.
Concernant les « Méthodes dʼélaboration du projet », 
nous avons là aussi été roulé dans la farine :
- « Un concours dʼarchitecte », on lʼattend
- « La concertation tout au long du projet avec 

la mise en place dʼun groupe de travail pour 
étudier et donner un avis sur les différentes 
propositions », qui devait être effective après les 
Vœux, il nʼen est plus question.

- Le référendum pour valider les choix de ce
            groupe, il nʼaurait aucun sens puisque ce    
            groupe nʼa pas été réuni.
     Est--ce là ce quʼon appelle « un projet partagé » ? 

Du 10 Mai au 10 Juin  se déroule une enquête publique 
au sujet de la modification du PLU  qui permettra la 
construction du quartier de lʼHéritière.  
Mais est-ce bien la procédure de « modification » qui 
doit sʼappliquer ? Lʼampleur du projet, avec  un surplus 
de population de 750 à 1000 personnes, ne doit-il pas 
conduire à une révision du PLU ? Nous considérons 
que lʼéconomie générale du PLU, reposant sur « un 
développement mesuré » de notre village, comme le 
précisait le PADD (Projet dʼAménagement et de 
Développement Durable) est bouleversée par ce 
projet dans lequel la densité atteindra 25 logements/
hectare et qui verra lʼapparition dans notre village 
dʼhabitations à trois niveaux ( R+2)

La consultation des documents mis à la disposition du 
public, qui ne concernent que les règles dʼurbanisme, 
conduit à se poser des questions :
     -  Quel impact sur la circulation ? Actuellement, on
     compte 1455 véhicules/Heure en heure de pointe au 
     rond-point  D10/D64. Quʼen sera-t-il avec le nouveau 
     quartier, compte tenu quʼil y aura au moins 500 
     voitures de plus en circulation ?
     -  Comment sera assurée la sécurité des piétons
     pour traverser la D10 puisquʼil est précisé quʼil nʼy  
     aura pas de plateau traversant mais seulement un 
     passage piétons et une limitation de la vitesse à 50 
     Km/h ?
      - Pourquoi parler de modes doux, alors    
      quʼaucune option claire nʼa été prise en matière de 
      déplacements dans ce nouveau quartier ?
      - Comment parler de « concertation tout au
     long du projet » alors quʼaucun groupe de travail      
     sur lʼHéritière ni sur le projet de 2ème  école nʼa été    
     mis en  place?

Sur ce dossier, comme sur beaucoup dʼautres, les 
Ventabrennais sont laissés dans lʼignorance. Les 

informations sont délivrées au 
compte-goutte, ce qui nʼest pas digne 
dʼune démocratie. Une fois de plus, 
nous voyons que notre maire cultive 
le goût du secret et que la 
concertation nʼest quʼune façade 
trompeuse.
En effet deux demandes de création 
de Commission Extra-municipale 
ont été faites par Ventabren Demain 
début 2010 et début 2011. Aucune 
réponse. Ni dʼailleurs à la lettre 
ouverte envoyée au Maire au sujet de 
la sécurité concernant la traversée 
de la RD10 ainsi quʼau sujet des 
communications entre Ventabren 
Nord et Ventabren Sud, afin de vivre 
mieux et ensemble à Ventabren.
" " Brigitte HERUBEL

                      LʼHERITIERE :  CONSTRUIRE  UN  PROJET  PARTAGE ?

• Maggi • Houze • Nuls

2eme Tour des Cantonales

>

           FORUM  VENTABREN DEMAIN
LE 15 OCTOBRE AU MOULIN DES BONFILS

Le forum 2011 portera sur un thème, encore une 
fois, d’actualité et de société:
           «Vivre Agés à Ventabren»
et en 2012:
           «Vivre Jeunes à Ventabren»
Deux sujets qui nous concernent ou nous 
concerneront un jour ou l’autre.
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                CANTONALES 2011! ! ! ! ! ! BREVES

MARS 2011. DES CANTONALES DESASTREUSES   
                     A VENTABREN ! 

Il faut savoir oublier les mauvais souvenirs. Cʼest ce que 
sʼefforce de faire le maire de notre village. Sa prestation 
politique aux dernières élections municipales a été 
désastreuse tant sur le plan de la campagne que sur 
celui du résultat électoral. Il a été éliminé dès le 
premier tour, devancé par le candidat socialiste et par 
le candidat du front national. Ce candidat frontiste était 
totalement inconnu (et le demeure  !) et nʼa jamais 
montré le bout de son nez durant la campagne. 
Notre maire présent sur tous les marchés et tentant de 
serrer toutes les mains du monde nʼa récolté que 22 % 
des voix sur le canton. 
Il se targue des 36 % des voix obtenues sur Ventabren. 
Comment sʼen satisfaire  ? Dans son propre village, il 
fait un score à peine meilleur que son concurrent direct. 
Sa campagne a été faite  sur la base de soutiens 
purement politiques, dʼimages et de propos 
grandiloquents. En bref une mauvaise campagne sans 
aucune réflexion politique, avec un projet quasiment 
inexistant. Une campagne avec trois fois plus dʼarticles 
pour dénoncer son adversaire que de propositions 
constructives, et utilisant des  moyens municipaux tels 
que les listes de courriels. Une campagne à la hauteur 
des résultats. De plus, nous avons eu droit à deux 
cerises sur le gâteau.
La première est  lʼagression stupéfiante de personnes 
distribuant des tracts opposés à sa candidature. Notre 
maire, conscient de ses droits et devoirs, a réglé les 
divergences dʼavis à sa façon (La Provence 14/03). La 
gendarmerie a réglé à son tour lʼaffaire en embarquant 
notre maire. Plainte a été déposée et la justice suit son 
cours. Encore un mauvais point pour notre village. 
Comment est-il possible que le premier magistrat de 
Ventabren ne se maîtrise pas et ne soit pas capable 
dʼappeler la police pour faire constater un délit sʼil y  en a 
un ? La politique et le pouvoir, à quelque niveau que ce 
soit, semblent procurer un sentiment dʼimpunité et 
modifier les hommes dans le temps. Il faut que cela 
change.
La deuxième se trouve dans la lettre de notre maire 
après son échec dès le premier tour : lʼassociation des 
forces républicaines quʼil représente et de celles du FN 
dans un second tour imaginaire. Il nous semble 
irresponsable de sa part de ne pas avoir donné une 
consigne de vote claire et dʼavoir laissé sous-entendre 
des alliances politiques. Lui qui est issu de la gauche, 
qui est passé par le centre et la droite va-t-il pousser 
encore plus loin ? Il y  a de quoi y  perdre sa boussole ! Il 
est clair quʼil a fait cette campagne pour tenter de 
garder la confiance de son parti UMP et préparer sa 
demande dʼinvestiture pour les prochaines élections 
municipales. 

Le bilan est en tous cas peu glorieux et sa prestation 
bien éloignée de ce que lʼon pouvait lire sur ses 
affiches : « le choix de lʼhonnêteté ». 

                             BREVES

                 

              La Poste : rien ne va plus!
Hier, ce service public était fier de réaliser ses missions 
et dʼassurer un lien social essentiel dans les villages.
Aujourdʼhui, ce service est en cours de désorganisation à 
Velaux, Coudoux et Ventabren, ce qui pourrait amener à 
la fermeture de notre bureau de poste. Et pourtant...un 
nouveau bureau tout neuf dans le quartier de 
lʼHéritière...ce serait chouette, non?
Une pétition circule, vous pouvez la signer.
http://www.petitions24.net/
petition_poste_velaux_ventabren_coudoux

                       Encore un départ!
Le responsable de lʼOMC de Ventabren est parti comme 
de nombeux autres responsables des services 
municipaux. Il a rejoint ses anciens collègues à La Fare 
les Oliviers. A qui le tour?
Et surtout pourquoi est-il parti? Est-ce que lʼintégration de 
lʼécole de musique dans lʼ OMC y serait pour quelque 
chose?
Nous pouvons remercier le maire de servir de tremplin à 
nos employés  et responsables vers dʼautres cieux 
apparemment plus agréables et plus accueillants.

Résultats des élections Cantonales
                    à Ventabren
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            2011:  EXPO

    Images et magie du Vent

         2012 : SPECTACLES

contes en musique, séances de 
projections, rôle principal : le Vent

         2013 : Année CAPITALE

- un élément phare...à découvrir... 
- 100ème anniversaire de la 
naissance dʼAlbert Camus

              2014 :   ?

un événement surprise afin de 
prolonger la dynamique MP 2013

                            Envol vers Marseille Provence 2013 

Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture est lʼévénement majeur de ce début du 
troisième millénaire en Provence.

Il permettra un essor considérable de la Culture, bien sûr, mais également de lʼéconomie et du tourisme 
dans notre belle région.

Il concerne Marseille, mais aussi toute la Provence et la région dʼAix. La Communauté du Pays dʼAix vient 
dʼailleurs de décider de sʼassocier à cet événement.

La Culture pour tous, jeunes et moins jeunes, favorisés ou défavorisés par la vie, seuls ou entourés, 
handicapés dans son corps ou dans son esprit, libres ou incarcérés, une culture qui doit porter lʼhomme 
plus haut…

Ventabren Demain participe à Marseille Provence 2013 dans ce sens et dans un esprit de progression et 
dʼascension au fil des années. Ce nʼest pas uniquement un événement phare en 2013. Nous commençons 
aujourdʼhui et nous poursuivrons... 

 Bon vent à vous tous! « le vent, c’est l’extravagance de l’air »
                                                Lavoisier

        2015 :  LA SUITE,
          au fil du vent...
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