
P as de marché de Noël
sous chapiteau chauffé,
mais avec des barnums

pour protéger les étals de la
pluie. Pas non plus de cérémo-
nie de vœux ou de carte en-
voyée aux Venellois, mais un en-
cart dans le magazine munici-
pal. Deux actions qui peuvent
paraître anodines mais qui
viennent compléter un panel
d’autres qui vont dans le sens
des économies d’énergie. Le
contexte de crise énergétique
fait bondir l’enveloppe budgé-
taire de 300 000¤ à 1,2M d’euro,
avec des prévisions particulière-
ment alarmistes pour les pro-
chains mois. À titre de compa-
raison, le budget communal est
de 10 M d’euros, dont la moitié
est dédiée aux charges de fonc-
tionnement.

Éclairage public :
passage au Leds
Une situation qui pousse le

maire de Venelles, Arnaud Mer-
cier, à ajourner certains projets
pour se concentrer sur les ac-
tions qui vont permettre de maî-
triser les coûts "sans que la qua-
lité du service public ne soit im-
pactée, ni qu’on augmente les
impôts", insiste-t-il. Un levier
qu’il dit ne vouloir actionner
qu’en dernier recours. Dans le
respect des mesures gouverne-
mentales, la température des
bâtiments communaux, salles
de classe et autres gymnases est

baissée. Quant à l’un des postes
les plus importants en termes
de consommation, et donc de
dépenses, l’éclairage public, Ar-
naud Mercier présentera des
mesures d’actions jeudi à
18 h 30 en salle des fêtes. "Nous
avons environ 2000 points lumi-
neux sur la commune et la moi-
tié sest passée en Leds. Nous
avions établi un plan d’investis-
sement pour la deuxième partie
à l’horizon 2026, mais nous al-
lons accélérer pour que la bas-
cule se fasse avant, avec un in-
vestissement de 1 M d’¤", dé-
taille l’édile. Dans la zone com-
merciale, un travail de pédago-

gie est mené avec les enseignes
pour une extinction de leur vi-
trine la nuit.

En parallèle la politique de dé-
veloppement du photovol-
taïque se poursuit, depuis le
parc des sports dont les par-
kings en sont pour partie cou-
verts ou encore le préau de
l’école des Cabassols. Une tech-
nologie qui évolue rapidement
reconnait-il quand on ques-
tionne Arnaud Mercier sur l’au-
to-consommation de cette éner-
gie. Il n’y a pas encore de pro-
gramme en ce sens, mais des ré-
flexions sont menées avec des
associations, comme l’Aveppa,

que la mairie soutient dans son
action de développement de
production d’énergie dite
"verte". Et dans le cadre de Ve-
nelles en transition, pro-
gramme de co-construction
participative de l’Agenda 2030,
de premiers ateliers de travail
sur le Plan de déplacement éta-
blissement scolaire et un sché-
ma cyclable démarrent pour
poursuivre des changements
de pratiques dans les déplace-
ments.

La bataille pour
l’autoroute à 90km/h
Un sujet phare alors que le

maire, appuyé par l’association
du Carrefour citoyen, milite
pour la réouverture d’une halte
ferrée dans la zone d’activités.
Une conférence est d’ailleurs
programmée ce soir à 18 h 30 à
la salle des fêtes. "Cette mobili-
sation citoyenne ne peut que ren-
forcer notre action. Il y a une
forte demande sur ce sujet. La
SNCF s’est déjà engagée sur la sé-
curisation du passage à niveau,
j’espère désormais pouvoir
échanger avec mon homologue
à la Région", souligne-t-il. Un
travail autour des mobilités
douces qui vise non seulement
à réduire la place de la voiture,
mais également à diminuer la
présence de pollution atmo-
sphérique. La Ville participe au
programme de mesure de la
qualité de l’air, intitulé Diams,

mené par la Métropole et Atmo-
Sud. Des capteurs permettent
de relever les taux de présence
de particules fines et de Di-
oxyde d’azote et d’analyser la si-
tuation sur le bassin de vie ve-
nellois. Un dossier pour lequel
la Ville travaille notamment à
faire baisser la limite de vitesse
sur l’A51 en zone urbaine à
90km/h. "On attend un retour
des services de la préfecture. On
nous a assurés avant la fin de
l’année…", pointe-t-il. En 2020,
selon le programme Diams qui
analyse les ressources en pre-
nant en compte les confine-
ments, " 23 % de la population
est exposée à la valeur limite de
NO2 au regard de la ligne direc-
trice de l’OMS plus restrictive".
Et de décliner que " la totalité
des habitants de Venelles sont ex-
posés au dépassement de la va-
leur cible pour l’ozone." Il s’agit
aussi pour le maire d’accompa-
gner le changement des modes
de chauffage au bois : "il faudra
accompagner sur nos usages. Il
y a une forte saisonnalité sur les
particules". À noter que la pis-
cine du parc des sports est éga-
lement chauffée au bois.

L’Agenda d’ici 2030 sera
donc chargé pour accélérer la
transition environnementale
avec tout ce qu’elle comprend
d’enjeux. Le plan d’action sera
présenté le 12 décembre en
séance publique du conseil mu-
nicipal. A.Bi.

● Les travailleurs de la
Centrale en grève 24heures.
Réunis hier en assemblée gé-
nérale, les travailleurs de la
centrale thermique de Pro-
vence ont voté une grève de
24 heures avec l’arrêt de la
tranche 4 biomasse. Ils es-
timent que le propriétaire du
site "GazelEnergie ne respecte
pas le protocole d’accord tri-
partite signé en avril sur l’em-
ploi" et que l’industriel "ne
met aucune mesure en place
pour maintenir le pouvoir
d’achat des travailleurs de fa-
çon pérenne". Et d’exiger que
ce dernier "réponde aux re-
vendications des travailleurs,
que ce soit en termes de réali-
sation des projets industriels,
d’embauches au statut des
IEG (industries électriques et
gazières en France, Ndlr) avec
le tuilage pour les licenciés
contraints, d’augmentation
de salaire et d’améliorations
des conditions de travail des
agents travaillant sur la bio-
masse". Les ouvriers CGtistes
annoncent qu’ils décideront
des suites et des modalités
d’actions dans les jours et les
semaines à venir.
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Parmi les enjeux pour la transition : les modes de déplacements
et une volonté d’abaisser la vitesse sur l’A51. / PHOTO SERGE MERCIER

Pays d’Aix

271464

GARDANNE

RECTIFICATIF

● 30 chalets, ça ira.Une erreur
s’est glissée dans l’article sur
les festivités à Gardanne paru
dans nos colonnes hier. Nous
évoquions le chiffre de150 pour
le nombre d’exposants aux cha-
lets de Noël… En réalité, il n’y a
qu’une trentaine d’exposants.
Ce qui est déjà beaucoup ! C’est
sur le marché de Noël de l’of-
fice de tourisme où il y avait
bien 150 exposants.
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