Discours du Maire
Arnaud Mercier
-----Prononcé jeudi 28 mai 2020
lors du conseil municipal d’installation

-----Madame la Députée, Anne Laurence PETEL
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Monsieur le maire Honoraire, Maurice Daugé
Monsieur le Curé Thierry Gallais
Madame et Messieurs les sages
Mesdames et Messieurs les agents municipaux,
Chères Venelloises, et Chers Venellois
Chers amis,
Merci aux conseillers municipaux de votre confiance renouvelée.
Merci à toi Gisèle, toujours présente, appréciée de toute l’équipe, de tout le personnel municipal et d’au moins tout Venelles.
Vous avez devant vous un maire fier.
Fier de se retrouver aujourd’hui avec cette belle écharpe tricolore.
Cette écharpe que j’essaie de porter maintenant depuis près de 5 ans avec probité, engagement,
proximité, et sincérité.
Bien évidement j’aurais préféré vous accueillir dans d’autres conditions. Plus chaleureuses
avec plus de contacts comme nous aimons tant en Provence.
Fier des Venelloises et Venellois qui se sont déplacés pour aller effectuer leur devoir citoyen un
dimanche 15 mars dans les conditions que nous avons connues avant le confinement.
Je tenais à remercier plus particulièrement les 76,41 % d’entre eux qui ont voté pour l’équipe
que j’ai l’honneur de mener: Venelles pour Vous.
Fier de ce score qui marque la reconnaissance du travail accompli.
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Je suis heureux de voir que les efforts, les sacrifices, les heures, les jours, voire les nuits passés
en réunions à titre personnel, collectivement avec l’équipe municipale et bien évidement avec le
personnel municipal, sont reconnus et bien perçus par les Venelloises et les Venellois.
Fier de voir que le projet municipal, la voie que nous souhaitons offrir à notre belle commune
est perçue et comprise par ces dernières et derniers.
Ce projet de faire de Venelles une commune à l’environnement et la biodiversité protégées, au
développement maîtrisé, à la qualité de vie enviée, une commune où il fait bon vivre, animée,
solidaire et participative.
Fier, je peux le dire, du bilan que nous avons présenté aux Venellois après un mandat court de 4
ans et demi.
Fier de toutes ces réalisations dans le domaine de l’éducation, de la jeunesse, l’urbanisme, de
l’économie, de l’emploi, de la sécurité, de la culture, du sport, du social, des finances et même
dans le domaine de la « smart city ». Également de cet équipement qui nous accueille aujourd’hui.
Un point dont Venelles peut être fière c’est d’être la commune qui a connu la plus forte progression de l’emploi ces 5 dernières années dans l’ensemble de la métropole avec un taux de
croissance 22,8 % soit 550 emplois de plus.
De nombreuses récompenses sont venues auréoler ce travail collectif : 3 fleurs au concours des
villes et villages fleuris, 2 libellules et 2 Cop d’avance dans la défense de la biodiversité et de
l’environnement, 4 @ pour les villes internet, la plus haute distinction pour une première participation, etc.
Bien évidement depuis il y a eu un 17 mars.
Et là encore, je peux dire que j’ai été fier des Venelloises et des Venellois pour leur comportement dans la période de confinement. Ils ont fait preuve de civisme et de solidarité.
Nous avons pu mesurer le dévouement de toutes celles et ceux qui se sont mis au service de
la population : le personnel soignant, les pompiers, les enseignants, les forces de l’ordre, les
commerçants, les producteurs. Je tiens encore une fois à les remercier chaleureusement.
Mais je souhaite que nous félicitions aujourd’hui plus particulièrement notre personnel municipal qui pendant cette période, même si le télétravail a été de rigueur, pas un n’a manqué à
son devoir.
Ils ont tous répondu présents quand cela a été nécessaire, et encore aujourd’hui l’activité de
la mairie a repris pour répondre au mieux aux habitants de la commune dans des conditions
compliquées.
Nos enfants ont repris le chemin de l’école, mais aussi du centre aéré, de la crèche. Là aussi le
personnel municipal est sur le front.
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Je tiens à remercier également les associations venelloises qui ont toutes répondu présentes
quand nous les avons sollicitées pour offrir une plateforme d’activités en ligne tout au long du
confinement. Une mention spéciale à l’association AVAH, qui s’est fortement mobilisée pour
la fabrication de plus de 1 300 masques en tissus, qui se sont ajoutés à ceux distribués par la
mairie.
Alors oui, cette période va fortement influencer et modifier nos comportements pour encore
quelques temps.
Malheureusement pour certains pour le pire, mais je l’espère surtout pour le meilleur.
Pour le pire, une crise économique est inévitable. Elle risque d’impacter le monde, bien évidement notre pays la France, et sans aucun doute notre commune.
Comptez sur notre action pour accompagner, dans nos capacités, au mieux les habitants de Venelles, son tissu économique et son tissu associatif.
Chacun a pu constater dans cette période le rôle important que peuvent jouer les collectivités
locales grâce à leur réactivité.
D’ailleurs la commune en partenariat avec la Région Sud et la Chambre de commerce a déployé deux dispositifs d’aides pour nos entreprises venelloises.
Le premier qui consiste en la participation de 200 000 € de la commune au « fonds résistance »
mis en place par la Région en soutien aux entreprises en difficultés.
Et le deuxième qui consiste à offrir deux bons d’achats d’une valeur de 20 € en faveur des
foyers non imposables de la commune à consommer dans les commerces du territoire.
Pour le meilleur ; forcement beaucoup de choses vont changer. À nous de faire de cette crise
sanitaire et économique, un moyen de se réinventer, d’essayer de faire mieux qu’avant.
Tout d’abord de travailler différemment, le télétravail a ouvert des portes. Dans la défense de
l’environnement, bien que Venelles ait toujours été pionnière dans ce domaine, il faut aller encore plus loin. Les réflexes pris pendant le confinement de consommer local par les habitants
doivent être accompagnés et renforcés. Il faut continuer de développer l’emploi sur la commune
pour limiter les trajets domicile-travail. Il faut également accompagner notre population fragile
et celle en difficulté économique. Il faut conserver le lien social sur la commune et redonner
plus de vie avec des animations de qualité.
Tout cela en essayant de maintenir les engagements que nous avions pris dans la campagne
avec en particulier les projets d’aménagement et de constructions.
J’en profite pour annoncer que le chantier du pôle culturel commence.
Afin de mener à bien tout ce que je viens d’énumérer brièvement, il faut bien évidement une
équipe expérimentée, unie et impliquée. C’est l’équipe municipale de « Venelles pour vous »
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que les Venelloises et les Venellois ont choisie. Cette équipe aujourd’hui réunie pour son premier conseil municipal.
Je sais qu’ils avaient hâte que ce jour arrive enfin. Tellement hâte, qu’ils ont eux-mêmes distribué les masques en tissus dans les boîtes à lettre avant leur installation.
Mes chers collègues, nous y sommes, alors maintenant au travail.
Du travail, il ne va pas en manquer avec les nombreux projets annoncés dans notre programme,
et plus encore avec la période, qui se profile. Il va falloir animer de nombreuses réunions avec
les collectivités partenaires : la métropole, le département, la région, les services déconcentrés
de l’Etat, les associations et bien évidement avec les habitants.
En effet, lors de notre premier mandat nous avons essayé d’être au plus près des attentes des
habitants de la commune : avec les visites de quartier le samedi matin, les réunions de concertation, les comités consultatifs et le conseil des Sages. Je les remercie d’ailleurs pour leur présence, leur implication et leurs conseils avisés.
Pour ce mandat, nous voulons encore aller plus loin comme nous l’avons déjà fait pour
l’élaboration de notre programme. Des annonces seront faites dans ce sens prochainement.
Bien évidemment, je tiens à remercier l’équipe de l’opposition et plus particulièrement leur tête
de liste Madame Annie Mouthier pour la qualité de la campagne qu’ils ont menée.
Pas de coup bas, pas de mensonge, pas d’attaque personnelle : juste un combat d’idées. C’est la
politique que j’aime, c’est celle que nous menons, celle que méritent les Venellois.
L’opposition à toute sa place dans cette nouvelle instance. Pour moi, un débat politique ne peut
avoir lieu sans elle.
A ce sujet, je rencontrerai prochainement Madame Annie Mouthier pour discuter du futur règlement intérieur.
J’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer, à mes côtés, les responsabilités municipales.
Chacun d’entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre belle République, avec ses
lois et ses valeurs fondamentales. D’ailleurs la loi nous impose, s’il était nécessaire, de vous lire
dans un rapport suivant lors de cette séance d’installation, la charte de l’élu local.
N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et qu’il faut être digne de la confiance
placée en nous par les Venelloises et les Venellois.
Je vous remercie.
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