
  

  

Avec d’autres, le choix 
de la solidarité et de 
l’éducation populaire 
dans le Pays d’Aix  

 
Le mouvement Carrefour Citoyen est indépendant 
de tout parti politique. Il se définit comme un mouve-

ment d’éducation populaire en référence aux valeurs 

d’humanisme et de respect de la différence, de délé-

gation et de contrôle démocratiques, de justice so-

ciale et de solidarité, de préservation des équilibres 

écologiques locaux et mondiaux.  

Avec une conviction : les actions locales doivent être 
nourries par une réflexion globale qui leur donne 

sens et cohérence.  

Le Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix est 

un lieu d’échanges d’idées, de débat, permettant la 

découverte de nos droits, devoirs et pouvoirs de ci-

toyens, un lieu de formation permanente et de prépa-

ration à l’action, un lieu de collecte et de production 

des informations sociales et économiques, un lieu d’i-

nitiatives et d’actions locales, un lieu où se pratique 

une vraie solidarité concrète et fraternelle. 

Plus que jamais, dans un monde où les extrémismes 

prospèrent partout en Europe et dans le monde, le 

Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix ne 

saurait souscrire à une quelconque idéologie qui nous 

demanderait d’accepter, par fatalisme, l’exploitation 

et l’exclusion sociale de certains, comme un mal né-

cessaire.  

Sans angélisme, sans naïveté, sans concession 

non plus. Avec détermination, et l’ambition de porter 

haut, dans la réalité de la vie, la défense des droits 

humains : le droit au travail, le droit à un logement 
décent, le droit à la santé pour les plus démunis,… le 

droit au respect tout simplement.  

Le Carrefour Citoyen œuvre par le biais des « cafés 

citoyens » et de publications régulières, pour favori-
ser la réflexion, la solidarité et l’intervention ci-

toyenne sur les enjeux sociaux, dans le Pays d’Aix, en 

France et dans le monde. Il s’engage sur le terrain, 

avec d’autres, sur des sujets d’intérêt général. 

carrefourcitoyenvenelles@gmail.com  

La dernière AG du Carrefour Citoyen s’est tenue 
en juin 2018. Le bilan de l’année et les perspectives 

des mois à venir s’inscrivent, au sein du Pays d’Aix 

dans le choix de la solidarité et de l’éducation popu-

laire, avec d’autres structures associatives : 

� L’engagement de notre association dans le 
Collectif Agir auprès des réfugiés, dans l’accompa-
gnement quotidien des migrants, l’apprentissage 
du français et une action déterminée, avec d’au-
tres, pour la recherche et le financement de loge-
ments à Venelles et dans le Pays d’Aix.  

Le Collectif Agir a pour objectif d'accueillir les réfu-

giés en pays d'Aix en s'appuyant sur des valeurs 

d'humanité, de fraternité et de solidarité. A Venelles 

comme ailleurs, nous devons renforcer notre action 

pour l’accueil des réfugiés !  

� Le soutien aux initiatives de l’association Nos 
TER Paca, à laquelle nous avons adhéré en début 
d’année, qui se bat notamment pour le maintien de 
la ligne SNCF Pertuis-Aix.  

Le Carrefour Citoyen fait le choix du développement 

des transports collectifs sur tout le territoire régio-

nal, favorisant la complémentarité entre le train et le 

car, et l’harmonisation des tarifications des différents 

moyens de transport. C’est ce contexte qui préside 

aujourd’hui au devenir de la gare de Venelles, tou-

jours inscrite au contrat de plan Etat-Région.  

� La prise de contact avec l’association ANTI-
COR qui regroupe des citoyens(nes) et des élu(e)s 
de toutes tendances politiques engagés pour faire 
respecter les exigences démocratiques non parti-
sanes. 

Notre action s’inscrit dans l’objectif partagé de ren-

forcer le rapport de confiance qui doit exister entre 

les citoyens et leurs représentants, politiques et ad-

ministratifs. 

� La participation au dernier trimestre 2017 et en 
2018 à l’initiative annuelle de la Fondation COPER-
NIC sur les conditions de travail et le soutien aux 
victimes d’accidents du travail.  

Nous partageons l’engagement de Copernic qui 

donne la parole aux victimes d’accidents du travail 

pour ne plus perdre sa vie à la gagner, au nom du 

droit à un travail, sûr, digne et salubre.  

� Nous avons également participé à la Marche des 
Cobayes le 7 mai pour défendre la santé environne-
mentale et renforcer la protection de la santé au tra-

vail, et à l’accueil de la Marche des Migrants de 
Vintimille à Calais qui s’est arrêtée le 10 mai à Aix. 
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Notre association veut être l’outil d’un réseau, le support d’initiatives, le reflet fidèle des enjeux qui 

traversent Venelles et le Pays d’Aix. Elle œuvre sur le terrain notamment par le biais des « cafés ci-

toyens », pour favoriser la réflexion, la solidarité et l’intervention citoyenne sur les enjeux sociaux en 

France et dans le monde.  Les « cafés citoyens », un espace ouvert aux échanges, au partage des 

idées et à la réflexion, dans un climat convivial.  
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Les femmes réfugiées et migrantes 

sont confrontées à la traite, à l’ex-

ploitation, aux abus, aux discrimina-

tions. 

Quelles stratégies pour défendre 

leurs droits et assurer leur sécurité 

physique, le respect de leur dignité 

et de leur santé ? 

 Avec Noura RAAD 

Administratrice du Réseau Européen 

des Femmes Migrantes 

Marie-Paule GROSSETETE 

Osez le féminisme 

« De l'accueil à l'autono-
mie », Familles Roms à 
Gardanne, 2012-2017  

 Rejetée de 

toutes les 

c o m m u n e s 

des Bouches-

d u - R h ô n e , 

une douzaine 

de familles 

Roms a trouvé 

refuge à Gardanne fin 2012.  

Un collectif citoyen s'est créé pour 

les accompagner et œuvrer à leur 

insertion, en lien étroit avec la Ville 

et ses services. Les résultats sont au 

rendez-vous, grâce à la mobilisa-

tion de tous, mais ils demeurent 
fragiles. 

Quels bilans en terme d’accompa-

gnement et d’insertion ? 

 Avec Didier BONNEL  

Marie-Véronique RAYNAUD  

Collectif de Gardanne  

« L’habitat écologique » 

Retour d’expériences et 
perspectives d’avenir 

 

 

L’habitat écologique repose sur trois 

grands piliers : le respect de l’envi-

ronnement lors de la construction et 

durant toute sa vie, la santé et le 

bien-être des occupants par la qua-
lité des matériaux utilisés et la quali-

té de l’air intérieur, la performance 

énergétique par une isolation per-
formante, l’utilisation d’énergies 

renouvelables alternatives, les éco-

nomies d’eau… 

 Avec Rémy CARRODANO  

Eco-Habitat et le Développement 

Durable  

« La condition des femmes 
migrantes »  

 Migrants et réfugiés politiques, cli-

matiques, économiques, leur longue 

marche est au cœur de l’actualité. 

Pour la première fois, la proportion 

de femmes et d’enfants dépasse en 

2016 celle des hommes. 

« Les SCOP :  
Participation, Partage et 

Performance »  

La primauté du capital sur l’humain 

détruit les collectifs de travail et 
aggravent l’exposition des salariés 

aux risques professionnels. Cela 
produit de la souffrance physique et 

psychique.  

Dans le même temps, 

partout en France se 

développent des so-

ciétés coopératives et 

participatives qui don-

nent la primauté à 

l’homme au travail 

sur le capital, et mon-
trent que la démocra-

tie dans l’entreprise est compatible 

avec l’efficacité économique.  

En France, près de 3000 Sociétés 

Coopératives, Participatives et d’Inté-

rêt Collectif regroupent 54 000 sala-

riés, pour un CA de 5 Milliards d’€.  

 Quelle place dans l’économie de 

marché ? Qu’est-ce que ça change 

pour les salariés ? 

Quelles réponses aux enjeux de 

l’emploi et du travail ?   

Quel partage du pouvoir, de l’infor-
mation, des risques, des résultats ? 

 

Avec Cyrille RODRIGUEZ 
Délégué Régional,  

Confédération Générale des SCOP 

            Olivier LEBERQUIER 
              Directeur Général                                            

 Délégué SCOPTI  

       (ex Fralib) 

Les cafés-citoyens : un lieu d’échanges et de confrontations 

 
  

Les rapports de confiance au sein de la république : les mouvements citoyens  au croisement des prati-

ques démocratiques, avec le collectif ANTICOR 

Le sport pour tous : outil d’intégration, d’épanouissement et de reconnaissance, comment rendre le sport acces-

sible à chacun, quel que soit son état de santé, sa situation sociale …  

Apprendre à apprendre : comment donner aux enfants, mais aussi aux adultes tout au long de la vie, les outils et 

les méthodes pour construire leurs connaissances et leurs compétences, pour penser et vivre au sein de la société. 

Des écrans à l’hyperconsommation : comment résister à l’emprise d’une consommation débridée et des 

écrans qui envahissent nos vies quotidiennes. 

Les sujets ne manquent pas ! Faîtes nous part d’autres thèmes que vous souhaitez partager. 

Les prochains cafés-citoyens  
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              Directeur Général                                            

 1/ Se déplacer dans Venelles  

 Ce sont les déplacements de la vie quotidienne, ceux 

qui facilitent la convivialité, la mixité, la solidarité… 

ils peuvent s’effectuer : 

 - à pied : l’absence totale ou partielle de trottoirs et de 
voies piétonnes est flagrante dans certains secteurs où 

les piétons sont en insécurité permanente, les poussettes 

et fauteuils handicapés proscrits. 

- en vélo : les voies cyclables sont discontinues et bien 
insuffisantes pour encourager la population à privilégier 

ce mode de déplacement doux. 

- en voiture : malgré la création d’un 
nouveau parking de 18 places derrière 

la mairie, les places de stationnement 

sont encore insuffisantes à proximité du 

centre-ville les jours de marché ou de 

manifestations locales (Venelles en fête, 

commémorations). 

- en flexibus : ce service à la demande 
paraît peu utilisé. Sa disponibilité est totalement insuffi-

sante le dimanche. 

- en covoit’ici : ce nouveau service mis en place par la 
commune, la métropole et le département permet, à 

partir d’une application Smartphone et de bornes inte-

ractives, de favoriser le covoiturage entre et depuis dif-

férents points de la commune (esplanade Cézanne, 

poste, le parc des sports, la Grande Bégude, les Logis-

sons …). Souhaitons que cette nouvelle pratique trouve 

son public. 

  

2/ Se déplacer hors de Venelles 

 Ce sont principalement les déplacements du travail 

qui nécessitent régularité, fiabilité, efficacité… : 

 - en voiture : l’autoroute est fréquemment saturée aux heu-
res de pointe, bien que les deux nouvelles aires de covoi-

turage aménagées par la commune (sortie 13) et le dépar-

tement (sortie 14) semblent rencontrer un réel succès. L’a-

ménagement d’une nouvelle aire de covoiturage à la sortie 

12 (Les Platanes) et l’aménagement d’une bretelle de des-

serte vers les Logissons  pourrait améliorer sensiblement la 

situation. 

- en bus par la ligne 25 : la fréquence de 2 
trajets par heure en journée, associée à des 

horaires de cars impossibles à mémoriser et à 

une durée de trajet souvent excessive, réduit 

l’attractivité de ce moyen de transport. Il fau-

drait d’une part revenir à des horaires à heu-

res et demi-heures entières au départ de la 

Poste de Venelles, et d’autre part prolonger 

les rotations de cars au-delà de 20h. 

Une desserte par les Lignes Express Régionales à destina-

tion de Marseille et de la gare TGV pourrait aussi être très 

utile et fréquentée. 

- en train : la gare de Venelles est fermée depuis plus de 
20 ans et sa réouverture, pourtant prévue au contrat de 

plan Etat/Région, ne semble malheureusement pas être à 

l’ordre du jour des priorités des collectivités concernées. 

La fermeture totale de la gare de Pertuis pendant les 4 an-

nées de travaux de la ligne Marseille Gap, et la fermeture 

chaque été de la gare de Meyrargues ne vont pas dans la 

bonne direction. 

 Commune résidentielle située à 10 km au nord d’Aix-en-Provence, Venelles a connu depuis des années un dévelop-

pement important avec la construction de nombreux lotissements, de villas isolées, ou de petits immeubles, l’émer-

gence d’une vaste zone artisanale et commerciale, la construction de l’autoroute A 51. La population est ainsi passée 

de 500 habitants en 1950 à 5 000 hab. en 1980 et près de 9 000 aujourd’hui. Avec comme conséquence un 

« étalement » urbain générateur de déplacements en croissance continue. La qualité de vie dont jouit notre village 

souffre de difficultés de déplacements et transports quotidiens, tant intra-muros pour l’accès aux commerces et ser-

vices publics, qu’extra-muros pour les trajets domicile/travail vers Aix et Marseille au sud ou Cadarache au nord.  

Vivre et se déplacer à Venelles… Etat des lieux et perspectives 

La mobilité à Venelles : Un outil d’aménagement local qui doit mobiliser 
aussi les citoyens et les entreprises 

A l’heure où notre pays s’est engagé avec volontarisme dans la Cop 21 pour diminuer la production de gaz à effet de 

serre, et où toutes les collectivités locales de France sont vivement encouragées à prendre leur part dans ce défi pour 

la planète, il paraît indispensable que notre commune se dote d’un véritable plan de déplacements et de mobilités 

privilégiant les modes de transports doux et collectifs peu ou non polluants*, en bonne coordination avec la Métropole 

et la Région. Simultanément, la réflexion sur l’urbanisme du village pour une politique de densification et non d’étale-

ment urbain doit se poursuivre.  

  - Un Plan de déplacement public : c’est un outil d’aménagement local. il vise à améliorer la mobilité de la popu-
lation pour répondre aux besoins sociaux, environnementaux et économiques de l'agglomération en améliorant l'accès 

aux biens et aux services. Ces objectifs doivent privilégier des modes de transport durables et fiables, en aménageant 

de façon intégrée et innovatrice le territoire, en améliorant la santé publique, la qualité de vie, l'environnement, l'es-

pace public, la sécurité et le positionnement de Venelles au sein du Pays d’Aix. 

 - Un Plan de mobilité (PDM) entreprises: c’est un véritable projet d’entreprises. Il peut s’inscrire dans une dé-
marche Qualité ou dans un Système de management environnemental. Le PDM est obligatoire dans les entreprises de 

plus de 100 salariés. Alors, pourquoi pas un PDM collectif pour l’ensemble des entreprises venelloises ?  

 * Rappelons que selon les mesures d’Air-Paca, organisme officiel de mesure de la pollution de l’air, la principale source 

de pollution à Venelles est l’autoroute A51.  
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Ont participé à ce numéro : Michel Bianco, Jean-Claude Chaix, Christian Desplats, Denis Jacob, Michèle Gautier, Yolande Mallegol, Bernardine Rivoire, Jean-Louis Vayssière 

Notre démarche vous intéresse. 

Vous êtes en accord avec les valeurs que porte le Carrefour Citoyen. 

Vous avez envie de participer aux différents temps de la vie associative. 

Rejoignez-nous ! 
Si vous souhaitez être informé de nos activités, 

Si vous souhaitez adhérer au Carrefour Citoyen,  

Contactez l’un de nous ou transmettez-nous vos coordonnées par courrier ou par mail.  

Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix, Chemin du claou 13770 Venelles 

mail : carrefourcitoyenvenelles@gmail.com 
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 « Pas plus haut qu’une 

chèvre, dix ans ou peut-

être onze »… 

« Pour le protéger, sa 

mère l’abandonne ! de 

l’autre côté de la fron-

tière, au Pakistan »… 
 

Fabio Geda ne dit que quelques 

mots, qui présentent Enaiat, puis 

passe la parole à l’enfant.  

On est en 2011 en Italie. Et l’on se 

demande déjà : « quelle est cette 

situation qui amène une mère à 

« abandonner » son enfant « pour 

le protéger » ? Et puis, une chèvre ... 

drôle de point de repère pour la 

taille d’une personne ... dans quel 

pays  est-on, là, en plein désert  ? 

Qui  est ce petit afghan qui s’installe 

à côté  de moi , sur  le tapis…, au  fur  

Comment est-ce possible que, ce 

qu’il raconte des recommanda-

tions que lui fait sa mère afghane, 

avant de le confier à un premier 

passeur... corresponde sensible-

ment à ce que mes parents fran-

çais m’ont transmis comme princi-

pes de vie, au fil des jours, quand 

j’étais encore enfant ?    

Je suis quelqu’un d’autre depuis 

que j’ai lu ce récit : un livre à qua-

tre mains, dit Fabio, l’éducateur 

italien qui a rencontré cet enfant 

dans le nord de l’Italie, l’a mani-

festement profondément  écouté, 

aidé à découvrir ce que de lui-

même il pouvait nous dire pour 

faire comprendre sa demande 

d’asile. 

Une lectrice 

Expérience de lecture 
« Dans la mer il y a des crocodiles »  de Fabio Geda. Edit. Liana Levi 

et à mesure que j’avance dans ma 

lecture ?  

Il parle, il raconte ce qu’il a vécu, 

rencontré, observé, souffert ... pen-

sé ! Et au fil de son récit s’exprime 

toute une philosophie de la 

vie qu’il construit au gré des cir-

constances ! L’important pour 

Enaiat, comme il le répète souvent 

à Fabio, « c’est ce qu’il se passe ». 

Il a traversé le Pakistan, l’Iran, la 

Turquie, la Grèce... passant des 

mains d’un passeur à celles  d’un 

autre, pendant quatre ans ! Et 

trouve finalement où vivre ! C’est 

en Italie qu’il va obtenir le statut de 

réfugié ! 

Me voilà bouleversée…, bousculée 

dans ce que je découvre de mes 

propres points de repère.  

Un logement à Venelles ou 
dans le Pays d’Aix pour une 

famille de migrants  
Au sein du Pays d’Aix, des groupes se constituent, à la 

demande du Collectif Agir, pour assurer le finance-
ment de logements pour des familles de migrants. 

Nous vous invitons à participer au Groupe 

« Solidarité Logements Venelles » 

Les appels lancés par ce groupe, qui fédère au sein 
d’AGIR des initiatives existantes, ont été entendus. Les 

actes de fraternité exprimés par les citoyens(nes) de 

Venelles sont l’honneur de notre commune. Il ne faut 

pas en rester là.  

solidaritelogementsvenelles@gmail.com 

Merci de votre participation 

La disparition de Jean Blanc  
Jean Blanc nous a quitté le 23 

juillet dernier. Toute sa vie, il 

a porté haut, avec écoute, par-

tage et détermination, des 

convictions qui toujours l’ont 

conduit à dénoncer les attein-

tes aux droits de l'homme, à 

combattre le racisme, à s’op-

poser à la surveillance des 

citoyens.  

Avec son épouse Anne-Marie, il a tenu sa place dans 

le débat démocratique venellois, sans craindre la 

confrontation, toujours avec bienveillance. 

Il fut le compagnon de nos propres engagements et 

nous gardons au cœur l’image d’un homme ouvert, 
chaleureux et déterminé. De lui nous retiendrons ce 

message : Vivre, c’est résister. 


