
• Réalisation de la maison de quartier de La 

Bosque 

• Mise en place d’un réseau de caméras de 

vidéosurveillance 

• Extension de la halle des sports 

• Pose d’un gazon synthétique sur le terrain 

d’honneur 

• Création de la régie des eaux (REVE) 

• Réhabilitation des voies du centre ville, 

trottoirs sécurisés et création de « zones 

30 » .  

• Place du centre ville refaite 3 fois 

• Réalisation station d’épuration SUD 

• Finalisation de la création de la nouvelle 

« Poste » 

• Arbre solaire… 

• Eclairage public basse consommation 

• Bâtiment de l’USV au parc des sports 

• Mise en place de l’élection « Miss du pays 

d’Aix »  

Réalisations 2001 – 2015,  
quand R. Chardon était adjoint aux 
finances, 1er adjoint puis maire ….  

• Réalisation de la  gendarmerie avec ses 

logements 

• Mise en place de la Police municipale 

• Rénovation du réseau pluvial au centre ville  

• Création du bassin de rétention de la gare 

• Création de 2 restaurants scolaires :             

M. Plantier et Les Cabassols .  

• Création de 2 classes supplémentaires  au 

groupe scolaire des Cabassols  

• Création de la salle poly-activités des 

Cabassols et de la salle informatique            

M. Pagnol 

• Création de la crèche « Les petits Loups » 

aux  Logissons 

• Alimentation en gaz naturel de la ville et des 

chaufferies des bâtiments communaux 

• Création de 2  centres aérés « écureuils » et 

« marmottes » 

• Surélévation et Agrandissement de la mairie 

• Création d’une résidence d’accueil pour nos 

aînés avec la Campanella et son restaurant  

• Réalisation du Cimetière paysager 

• Création OMCJ 

• Participation active à la création de la CPA 

• Achat de 18 ha pour le parc des sports (la 

moitié du parc actuel, après l’achat des 

premiers 18ha par M. Daugé) 

• Réhabilitation de La Roberte (logements 

sociaux) 

• Réalisation des  ronds points : Michelons, 

Anciens combattants, Gare, Gendarmerie 

• Création des logements des Coteaux Sud et 

de la place Cézanne et de son parking 

souterrain 

• Construction d’un centre d’apport volontaire 

avec la CPA 

• Création des vestiaires pour le football avec 

grillage et réfection avec drainage du terrain, 

murs en pierre, ... 

• Terrain de basket extérieur, terrain de beach 

volley 

• Evénement festif annuel « Les Acousmies » 

• Parcours : santé, course d’orientation, 

scolaire faune et flore y compris guides 

 

• Mise en place du marché du samedi 

• Création de la « Foire de Venelles et du pays 

d’Aix » 

Réalisations 1989-2001,  
quand Didier Desprez était adjoint aux finances   

Des investissements utiles et indispensables pour tous les Venellois ! 

Venelloises et Venellois : Souvenez-vous ! 

Bien peu d’investissements, et 
des réalisations parfois 

inutiles….  
 

VOTEZ DIDIER DESPREZ ! 


