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Venelles, 27 jain 2015

Non a Saezville !
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Demande de consultation populaire
Nos associations représentent la société civile venelloise depuis de nombreuses années. Nous demandons
une consultation populaire, pour la dénomination du Centre Aquatique de Venelles (livraison printemps
2016) à organiser après l'élection d'un nouveau conseil municipal à l'automne 2015.

Por décision du Conseil municipol du 77 Juin 2073,le nom de l'ancien maire décédé en juillet 2012 (Jean-

Pierre Saez) a été donné a 11 nlaclau Châte_au, 
\-_ -

Ce-ttê-aïtributiôfr'a fait craiÀdre, pour de nombreux habitants de Venelles, une volonte d'effacer l'histoire
du village (Venelles le Haut existe depuis le lXè'" siècle). De plus, les travaux de requalification, effectués
en 20L3 par les services de la commune, ont été entrepris sans relevés archéologiques, détruisant à tout
jamais notre patrimoine historique (nouvelle volonté ou incapacité de sauvegarder I'histoire du village).

Le lundi 22 juin 2075 le Conseil municipol décide de dénommer le futur Centre Aquatique de Venelles

"Centre Jean-Pierre Saez". Le texte justifie cette distinction honorifique par les capacités de "gestion

optimisée de l'eau" de notre défunt maire. Or nos associations, bien que tenues à l'écart du projet par les

autorités municipales et les services de la CPA pour donner des avis en conformité avec nos statuts,
peuvent confirmer de la surcapacité installée et du gaspillage des fonds publics municipaux en matière
d'approvisionnement en eau du Parc des sports (plus de 2IO m3/h installés pour un besoin de 60 m3/h

maximum, avec un projet d'extension de L2O m'/h en cours de réalisation). Cherchez I'erreur dans " lo
gestion optimisée de I'eou " !

Nous refusons pour notre villoge Io "soezville" qui nous est imposée par une minorité et
par une municipalité qui nous a déjà coupés de nos racines villageoises, lien par excellence avec notre
histoire et ciment du bien-vivre villageois.

Avec les associations AVE et CIQ de Venelles, je demande l'organisation d'une Consultation Communale sur
la base d'Ltne liste de noms proposés par les habitants de Ia CPA.

NOM Prénom date

6 (+ltf
Dénomination proposée pour le parc aquatigue : c*r1 rlq XvFFYf


