
Les quarante ans du Tennis Club AVT de Venelles 

Commentaire d’un vieux Venellois 

 Après la bonne réunion du 28 Novembre et les présentations du Président Stéphane Basini, 

du Maire Arnaud Mercier et de l’ancien, créateur du club et ancien maire, Maurice Daugé, je 

souhaiterais apporter un témoignage sur la façon dont s’est déroulée la construction de cet 

agréable site. En effet le site du Parc comportait des terres communales plantées de quelques pins 

où les entreprises et les particuliers avaient l’habitude de déposer les déblais de démolition et 

d’une façon générale les déchets. Aujourd’hui pour les Venellois et les nombreux visiteurs c’est un 

lieu où il fait bon se promener ou pratiquer le tennis ou d’autres sports à l’abri du mistral, avec des 

plateformes bien modelées et plantées de pins et de cèdres. 

 Les nouveaux habitants de l’époque attirés par le village, où le prix des constructions était 

très faible par rapport à Aix, sont venus bouleverser les habitudes des anciens, la population ayant 

évolué de 500 à 1500 habitants en moins de 10 ans. Les élections ont permis aux nouveaux venus, 

des quadras, d’occuper 6 postes sur les 13 du Conseil municipal, 3 parmi les 6 pratiquaient le 

tennis .La commune a eu la chance de profiter de la construction de l’autoroute avec l’énorme 

tranchée creusée pour franchir « le col de Venelles » avant de rejoindre la Durance. Les déblais 

devaient être transportés à plus de 10 kilomètres. L’idée de déposer une bonne partie de ces 

déblais dans la colline et d’utiliser les engins de terrassement pour aménager le site, a permis de 

réaliser à titre gratuit ce que l’on voit aujourd’hui. Les enfants des écoles devaient ensuite planter 

les pins et les cèdres, plusieurs centaines sur quelques hectares, fournis par la Direction 

Départementale de l’Agriculture à partir de la pépinière des Milles gratuitement. Ces arbres ont 

maintenant 40 ans. La jeune équipe des « quadras » était alors décrite dans la presse comme « Des 

jeunes et prétentieux technocrates qui s’emparaient de la colline » ! La commune confiait les 

travaux des 3 courts, du vestiaire, des clôtures à une entreprise. Rappeler aux jeunes générations 

actuelles cette histoire montre la fragilité et l’opportunité des décisions.  

Je terminerai en attirant l’attention des quadras de 2015 sur l’ urgence à mettre au point les 

projets pour l’accès et les parkings du centre nautique proche des tennis qui ne prévoient que 130 

places alors qu’il en faudrait 500. Il convient d’éviter l’engorgement des abords du Tennis Club, qui 

pourraient devenir à l’image du désordre que l’on peut constater à proximité de la gare Aix TGV, 

près de Marignane.  

       Philippe Chaigne le 15 Décembre 2015. 


