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 Venelles, le 16 juin 2015  

Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle 

Chers Adhérents, Chers Amis,  

Suite à un séjour que je viens d'effectuer sous les tropiques, j'ai été invité à faire un autre 
séjour à l'hôpital Nord de Marseille, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à notre bureau 
de bien vouloir reporter notre assemblée générale à demain Mercredi 17 Juin 2015 à 20 
Heures 30, Salle de la Grande Terre. 

L'ordre du jour est le suivant :  

1°/ Bilan de l'activité de l'année écoulée,  

2°/ Recours devant le Tribunal Administratif de Marseille pour annuler la décision du conseil 
municipal du 17 février 2015 concernant la cession de la parcelle BE 17 et l'installation d'une 
borne d'irrigation, 

3°/ Informer les adhérents des erreurs manifestes dans les procédures enclenchées par la 
Mairie concernant notre participation à l'élaboration du PLU, 

4°/ Vous informer des courriers adressés au Procureur de la République et des suites données 
par celui-ci concernant la construction "illégale" de bâtiment de plusieurs millions d'euros sur 
la commune, 

5°/ Vous informer de liens de spéculations foncières qui ont eu lieu sur la commune et dont 
certains élus d'aujourd'hui ont des intérêts directs, 

6°/ Il semblerait que le prochain conseil municipal souhaite donner à la piscine de la CPA le 
nom de l'ancien maire de Venelles, il s'agit là d'un abus et d'une forme de colonisation 
rampante que personnellement je trouve inacceptable, 

Je rappellerai que la municipalité a déjà substitué le cœur de notre village en nommant la 
place du Château du nom de notre ancien maire. Y a-t-il d'autres moyens pour supprimer les 
racines historiques de notre village et pour une quantité respectable de nos concitoyens de 
supprimer cette histoire ? 

7°/ Autres questions diverses pourront être abordées. Merci de les formuler avant notre 
assemblée générale. 

Dans l'attente et au plaisir de vous voir et vous renouvelant mes excuses pour ce retard, je 
vous dis à demain soir.  

 


