
Guy-Jean ABEL 
______________________________________________ 

12,  Rue  de  l’Orée  -   13770  Venelles 
 
 Venelles, le 1er juillet 2013  
 
 Monsieur le Maire 
 Mesdames et Messieurs  
Objet : Place du Château Les Membres du Conseil  
 Municipal de Venelles 
 Hôtel de Ville 
 13770 Venelles  
 
 
Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs du Conseil Municipal,  
 
Je viens, comme beaucoup de membres de notre communauté villageoise, de 
recevoir une invitation pour l'inauguration de la Place Jean-Pierre Saez (Maire de 
Venelles du 18 mars 2001 au 14 juillet 2012). 
 
Il est tout à fait compréhensible et respectable, que sous l'émotion et dans le cadre 
d'une commémoration, votre conseil municipal souhaite marquer devant nos 
concitoyens une page de notre histoire locale.  
 
Mais permettez-moi de vous dire que je trouve votre choix d'un mauvais goût, pour 
ne pas dire déplacé. Certains d'entre vous savez très bien que la personne que 
vous souhaitez commémorer, ne souhaitait pas que l'on puisse parler de Venelles 
comme Village.  
 
A plusieurs reprises dans la salle des mariages, espace d'expression et de libertés 
me semble t-il, il m'a été reproché d'utiliser le mot village en faisant remarquer 

que cette expression était désuète. J'ai toujours répondu que plus de 90% des 
habitants de notre commune sont venus y résider parce que nous sommes un 
village, et qu'un village a une âme, ce qui est votre responsabilité. 
 
J'avais signalé aussi que le mot désuet avait été utilisé en 1636 et avait une 
connotation de pourrissement. Faut-il y voir encore le pourrissement de notre village 
par son ancien premier magistrat, je ne l'ai jamais pensé et pourtant … 
 
J'ai appris depuis quelques jours que je n'avais pas été le seul à combattre cette 
approche qui consiste à substituer l'expression village à ville. C'est la raison pour 
laquelle je pense qu'il vous faut vous ressaisir.  
 
J'ai bien noté, Monsieur le Maire, que lors de votre première intervention 
publique vous avez exprimé vos premiers commentaires par les mots village et 
dialogue. Je pense que vous vous souvenez très bien de mon intervention et vous 
remercier de l'avoir enregistrée  
 



D'autre part la commune est depuis quelques mois à la recherche de sa propre 
histoire et a mis en œuvre une commission patrimoine à laquelle participe un grand 
nombre de citoyens et d'associations venelloises, ceci sous votre mandat. 
 
Or je pense que l'appellation de la Place (Venelles le Haut) par une dénomination 
d'une personne physique contemporaine supprime toute référence au château de 
Venelles et à une partie de l'histoire venelloise. Je pense qu'il y a là une erreur 
de goût. 
 

Une mairie précédente avait déjà nommé la voûte Félix Chabaud, ancien Maire de 
Venelles durant la monarchie qui, à la fin de la monarchie disparut de Venelles… 
 
Faut-il rappeler qu'en 1860 Venelles le Haut était plutôt républicain et Venelles le Bas 
plutôt monarchiste. Il y a là une erreur qui est rentrée dans les usages, ce qui est 
regrettable (en ce qui concerne la voûte Chabaud). 
 
Les appellations de ces deux lieux me surprennent toujours car ces deux personnes 
n'ont jamais participé vraiment au rayonnement du religieux en général, j'en citerai 
seulement le fait que lors de l'enterrement du 14 juillet 2012, la salle municipale, 
lieu de libre expression et de dialogue, a du être évacuée par un grand nombre de 
citoyens. 
 
C'est là aussi une erreur de goût sur lequel je constate l'absence de recul des 
politiques dans des aspects que recouvre notre quotidien pour faire vivre en 
toute transparence, un village en Provence qui est le mien, et je pense le vôtre 
permettez moi de l'espérer. 
 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, 
je ne sais s'il est possible de corriger ce choix et de maintenir par ailleurs une volonté 
de valoriser notre patrimoine, que nous commençons seulement à découvrir grâce à 
la volonté exprimée depuis quelques mois.  
 
 
 
Très cordialement. 
 

 
 
Guy-Jean Abel, 
Citoyen de Venelles  


