Message vidéo du Maire Arnaud Mercier - 11 janvier 2022 – Point crise sanitaire
Chères Venelloises, Chers Venellois,
Permettez-moi une nouvelle fois de recourir à la vidéo pour m’adresser directement à vous et
faire le point sur la situation sanitaire à l’échelle de notre commune.
Tout d’abord, j’appelle la responsabilité de chacun quant au strict respect de l’ensemble des
mesures « barrière » qui participent à limiter le nombre des contaminations. Et je vous rappelle
que le Centre de vaccination intercommunal a ouvert à Meyrargues grâce à Venelles et aux six
communes voisines. Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet venelles.fr.
Contribuons tous ensemble à limiter les impacts de la pandémie sur les établissements de santé
et les soignants, très éprouvés par ces deux années et auxquels je rends hommage pour leur
dévouement sans faille.
Depuis deux ans, notre priorité est de maintenir des services publics de qualité, malgré les
pénuries de personnel, malgré les multiples adaptations aux protocoles sanitaires au gré de
l’évolution de la pandémie. Et ce, avec l’objectif constant de protéger chacun !
Nous mettons tout en œuvre pour pallier les difficultés qui entravent notre quotidien.
A Venelles comme ailleurs, ces difficultés impactent des domaines sensibles comme les
transports et surtout les écoles, où la gestion des contaminations est devenue un véritable cassetête. La situation épuise autant le corps enseignant, les employés municipaux, que les élèves. Je
tiens à toutes et tous les remercier pour leur engagement exceptionnel depuis le début de la
crise, et leur exprimer tout mon soutien.
C’est dans ce cadre que nous relançons un appel pour du renfort au périscolaire, qui subit de
plein fouet des difficultés de recrutement.
Je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux – vacataires et bénévoles – qui se sont
mobilisés depuis début janvier. C’est grâce à vous que la restauration scolaire peut à ce jour
continuer à être assurée dans les conditions sanitaires exigées.
C’est une période bien singulière que nous vivons, mais nous la traversons ensemble dans
notre ville où la solidarité a toujours pris tout son sens.
C’est avant tout pour cette raison que je suis fier d’être votre maire.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
A très vite pour partager de vrais moments de convivialité et retrouver un quotidien plus
apaisé !

