
  

      

L'Association Venelloise pour l'Expression Citoyenne
est une association citoyenne, en dehors des partis politiques,

qui œuvre pour le développement durable à Venelles

Parce que nous pensons qu'aujourd'hui :Parce que nous pensons qu'aujourd'hui :

- Nous devons construire un monde meilleur, plus juste et 
plus solidaire.
- Nous devons mieux prendre en compte notre 
environnement.
- Nous devons à Venelles mettre en place une véritable 
démocratie participative.
- Nous sommes concernés par l'avenir de Venelles.

L'objectif de cette commission était de 
développer les déplacements doux (vélos 
et marche à pied) dans la commune.

Dans ce cadre et avec d'autres 
associations et des élus, nous avons 
élaboré un schéma communal de 
déplacement, reliant entre eux les 
quartiers les plus peuplés et les zones de 
la commune.
Il reste encore à réaliser un diagnostic 
des espaces piétons, ainsi qu'un 
programme de remise en état de la 
voirie. Nous souhaitons également la 
mise en place d'indicateurs de suivi.

Participation à 
la commission  
sur les dépla-
cements doux
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Au sein de ce conseil d'administration 
notre association,  dis-pose de deux 
sièges.
Nos représentants s'attachent à mettre en 
place des indicateurs de suivi, afin de 
suivre en continu les performances du 
service, et pouvoir mettre en place un 
système d'amélioration du service en 
continue.

Nos représentants rendent compte 
régulièrement de leurs travaux sur 
notre site, et restent à votre disposition 
pour tout renseignement complé-
mentaire.

Participation à au 
conseil d'admi-
nistration de la 
régie des eaux 
communale

 Nos principales actions



  

            

Cette commission s'est réunie en mai 
2009 pour examiner les en collaboration 
avec les représentants de la CPA, les 
modalités de mise en place d'un service 
de minibus au sein de la commune.
Ce service devrait être opérationnel dès le 
mois d'octobre.
Nous souhaitons poursuivre et élargir 
nos réflexions dans ce domaine

Participation à la 
commission muni-
cipale sur les 
transports

     

http://avecvenelles.free.fr  
vous tient directement informé de nos actions, 
et nous restons à l'écoute de vos remarques 
ou suggestions. 

Notre site INTERNET

           Si vous aussi vous partagez ces valeursSi vous aussi vous partagez ces valeurs

              Venez nous rejoindre sur internet http://avecvenelles.free.fr 

            Prenez contact avec l'association : avecvenelles@free.fr 
          21, Rue Lou récaloun 13770 Venelles

       Adhérez et soutenez notre action,
       Le montant de la cotisation annuelle est de 10 €
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      Animation de for-
mations de sensi-
bilisation dans les 
écoles.

Aide à la création 
d'une AMAP à 
Venelles

Pour une plus grande solidarité entre les 
consommateurs et les producteurs, pour 
consommer autrement et rapprocher le 
monde de la ville de la campagne.
Notre association, qui partage ces valeurs, a 
contribué à la création de l'AMAP de 
Venelles

      Organisation de con-
férences autour du 
développement du-
rable

Nous avons organisé des conférences sur 
les déplacements doux (2007), le 
développement durable (2008), le canal de 
Provence, (2008), la biodiversité (2008), la 
rénovation thermique des maisons 
individuelles (2009), les AMAP (2009), 
Notre prochaine conférence sera sur le 
thème des transports

      

Cafés citoyens

Dans un cadre plus convivial, au restaurant 
de l'Esplanade, à l'esplanade Cézanne, à 
Venelles, nous animons régulièrement un 
café citoyen.

Le cycle de l'eau à Venelles pour les classes 
de CM2, le développement durable (en 
projet)
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