AXE N°4 : LE MAINTIEN DE NOTRE LIEN SOCIAL
La vie associative est le ferment de la cohésion sociale de notre village. A Venelles, c’est plus de
100 associations, 7000 adhérents, 2500 jeunes qui tissent ce lien permanent qui nous unit tant, nous
habitants de Venelles. Cette cohésion, c’est aussi l’accès à la Culture pour tous, grâce à nos actions
dans ce domaine. Ce lien social, nous l’aimons et nous souhaitons le développer et lui garantir sa
pérennité. Mais à côté de notre volonté politique d’assurer une qualité de vie légitime pour tous les
Venellois est posé également le principe, fondamental pour nous, de Solidarité (traduction
opérationnelle du mot Fraternité, qui orne le fronton de notre Mairie). Notre politique s’intéresse donc
aux jeunes, aux familles, mais aussi à tous ceux que la vie a rendu plus fragiles : personnes porteuses
d’un handicap, personnes âgées, personnes en situation précaire.
Notre Bilan
•
•
•
•

Pose d’un gazon synthétique sur le terrain d’honneur du parc des sports
Extension de la halle des sports (siège du volley et salle de réception)
Réalisation du siège USV au parc des sports et création d’un skate park (en cours)
Construction d’une salle des associations à l’ouest du village

•

Augmentation de 42% des places en crèche

•
•
•

Pour les personnes âgées : portage des repas, téléassistance, visites à domicile
Réalisation du Plan d’accessibilité de la voirie et d’aménagement des espaces publics pour les
personnes à mobilité réduite (PAVE).
Accès à la culture pour tous, y compris aux plus vulnérables

•

Fréquentation de nos activités culturelles : plus de 9000 personnes pour la saison 2012/2013 !

Nos engagements
Construire un centre de culture intégrant
• une salle de spectacles de 350 places, multifonctionnelle
• une nouvelle bibliothèque / médiathèque
Construire un nouveau Centre Aéré au Parc des Sports
Construire un dojo
Participer au projet de Centre aquatique pris en charge par la Communauté du Pays d’Aix
Mettre en place un chèque associatif permettant aux jeunes et moins jeunes de participer aux
activités des diverses associations de la commune
Aménager une salle d’animation à la Résidence pour Personnes Agées de la Campanella afin de
faciliter le déroulement des activités des seniors
Edifier un habitat solidaire pour les personnes handicapées
Etudier tout projet de maison de retraite et de résidence logement séniors avec services hôtelier,
restauration, infirmerie et espace de loisirs dans un espace protégé et desservi par les transports
en commun
Venelloises et Venellois, chers amis, vous pouvez compter sur notre engagement total dans
l’intérêt du village que nous aimons et dans l’intérêt de ses habitants.
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