Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 9 septembre 2017, 11h - Parc Henri Fabre

Discours de Mario Martinet, maire de Berre l’Etang
Monsieur le Député, (sous réserve)
Madame la Maire de Meolo, notre ville jumelle Italienne,
Madame la Première Adjointe de Meolo,
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Mesdames et Messieurs les élus de communes voisines, (sous réserve)
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus de Berre l’Etang,
Monsieur le président de l’Association de Jumelage Meolo-Berre, et son bureau,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires et des corps
constitués,
Mesdames et Messieurs les Présidents et animateurs des associations Berroises,
Chers amis de Meolo, chers amis Berrois, et chers nouveaux arrivants dans notre ville…
Nous sommes ensemble ce matin pour une petite nouveauté que nous aimerions voir
devenir une tradition.
Il s’agit de l’accueil officiel, dans notre ville de presque 14000 habitants, des nouveaux
arrivants, installés à Berre l’Etang depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques
mois.
Je sais qu’ils sont nombreux car la rentrée scolaire nous l’a prouvé cette année encore.
J’espère qu’ils sont nombreux parmi nous aujourd’hui.
Nous avons fait distribuer une invitation dans chaque boîte aux lettres de Berre pour que
tous les nouveaux arrivants puissent être informés et pour que de nombreux Berrois plus
anciens soient avec nous pour les accueillir.
Je souhaite dans tous les cas, à tous les nouveaux arrivants la bienvenue à Berre l’Etang
de la part de tous les Berrois.
En Provence, il est toujours habituel de fêter le nouvel arrivant, de lui exprimer sa
solidarité et de lui faire visiter la maison.

Nous avons pensé que la Journée des Associations, où s’exprime le cœur battant de la
solidarité Berroise, était une parfaite occasion de faire connaissance et de faire découvrir
Berre l’Etang et ses habitants à nos nouveaux amis.
Je dis bien amis, car, chers nouveaux habitants, dans notre belle cité, vous découvrirez
que nous sommes une communauté d’amis qui savent se serrer les coudes et aller
ensemble de l’avant face aux difficultés de la vie.
Ici, personne n’est laissé sur le bord du chemin.
Mon bureau, comme celui de tous les élus et de tous les agents municipaux, vous sont
ouverts en permanence.
Je me rendrai d’ailleurs régulièrement au domicile de certains nouveaux arrivants pour
discuter avec eux de leur installation et voir comment leur venir en aide si nécessaire.
Vous serez aussi régulièrement conviés à des conseils de quartier ou à des visites de votre
lotissement, votre résidence, votre rue, votre hameau.

En effet, je considère que, pour que notre ville fonctionne bien, il faut que nous puissions
souvent échanger pour trouver ensemble les bonnes solutions à vos attentes.
Et dès aujourd’hui, nous avons mis à votre disposition un stand qui vous est dédié, juste à
côté.
Il est là pour vous faire découvrir Berre l’Etang, ses équipements et ses services.
Vous pourrez aussi y noter vos questions éventuelles pour que nous puissions y répondre
rapidement et en détail.
Ici, à Berre l’Etang, chacun peut trouver à s’investir selon ses goûts.
Vous le découvrirez en visitant les stands des plus de 50 associations présentes
aujourd’hui.
Notre tissu associatif est une magnifique force bénévole qui fait vibrer notre ville en
permanence et qui assure sa notoriété.
Je veux en remercier tous leurs merveilleux dirigeants et animateurs. Et j’invite les
nouveaux arrivants à les rejoindre selon leurs goûts.
Je leurs lance d’ailleurs tout de suite une perche : Nouveaux Berrois, vous êtes les
bienvenus parmi les bénévoles de notre Centre communal d’action sociale si vous avez
un peu de temps à consacrer pour aider les autres.
Et si vous portez un projet d’entreprise, sachez que nous serons aussi, autant que
possible, à vos côtés.
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Ici aussi, tout le monde respecte tout le monde. Et nous y veillons !
Vous êtes dans une ville conviviale, de grande liberté, de forte tolérance mais qui compte
également 132 caméras de vidéo-protection plus une police municipale et une
gendarmerie qui travaillent main dans la main.
Vous l’aurez compris, tout ce dispositif n’est pas là pour épier les honnêtes gens.
Le résultat est une délinquance limitée et en baisse régulière, parce que nous considérons
que la tranquillité publique est votre premier droit de citoyens.
Ici également, vous êtes dans une ville dynamique et innovante.
Vous le verrez par exemple en fréquentant nos équipements : piscine intercommunale
Claude Jouve, salles et terrains de sports pour tous les goûts, magnifique plage de
Champigny, médiathèque Edmonde Charles Roux, Ciné 89, Forum des jeunes et de la
Culture et bien d’autres endroits.
Vous le verrez en découvrant nos commerçants, artisans et agriculteurs, qui sont tous
excellents. Vous le verrez en parcourant nos très beaux marchés forains, en cœur de ville.
Vous le verrez en voyant émerger dans les années à venir un superbe projet de
développement de notre grand site pétrochimique et de notre parc d’activités
d’Euroflory.
Plus de 1 000 emplois seront créés et nous nous employons à mettre sur pieds en même
temps un pôle de formations professionnelles.
Nous voulons en effet permettre aux Berrois, le moment venu, de postuler avec bonheur
à ces emplois.
Vous verrez encore notre dynamisme en participant à tous nos événements festifs, au
moins un par mois, gratuits, séduisants, pour tous les publics et pour tous les goûts.
Vous le verrez par la qualité de notre crèche et de nos écoles, par l’efficacité alliée à
l’humanisme de nos services municipaux, par le développement programmé d’outils
numériques pour tous, par la palette impressionnante des dispositifs pour la jeunesse,
pour les actifs, pour les seniors…
Vous serez surpris de trouver tant de choses agréables dans une petite ville.
La chose la plus agréable étant enfin notre fiscalité…
A Berre l’Etang, pas de taxe foncière non bâtie, pas de taxe d’habitation, des tarifs de
services municipaux les plus bas du département voire de France.
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Et une ville, je le crois, bien gérée. Aucun endettement. Des réserves financières. Des élus
et des services qui veillent à développer le maximum de services et équipements utiles à
la population mais sans aucun gaspillage.
Car nous voulons, vous l’aurez compris là encore, que chacun se sente bien à Berre
l’Etang, qu’il y trouve sa place, qu’il s’y épanouisse, qu’il y vive le mieux possible quelle
que soit sa situation personnelle...
Je poursuivrai en vous disant que Berre l’Etang est une ville accueillante, tout à la fois
empreinte de traditions et ouverte sur le monde.
En témoigne nos actions pour faire vivre les traditions provençales et les rendre
accessibles à tous.
En témoigne aussi la présence aujourd’hui d’une forte délégation de notre ville jumelle
de Meolo, dont nous inaugurons ce soir le carrefour qui porte son nom.
Vous avez été conviés à cette rencontre, ce soir à 18h, à l’angle de l’avenue de Sylvanes
et de la rue Paul Eluard
Vous serez ainsi très souvent conviés.
Car à Berre l’Etang, pas de manifestations réservées à des personnalités ou à des
privilégiés.
Ici, tous les Berrois sont invités à toutes les manifestations.
Ils sont même souvent prioritaires pour accéder aux places lors de concerts, animations,
pièces de théâtre…
Enfin, je veux vous rappeler qu’ici, nous sommes au bord du magnifique Etang qui porte
notre nom.
C’est notre patrimoine, notre fierté, notre principal combat pour le sauvegarder et
l’embellir.
Un patrimoine fragile car c’est un étang salé qui reçoit trop d’eau douce à cause de la
centrale EDF de Saint Chamas, et qui souffre de diverses pollutions.
Un patrimoine somptueux qui mérite qu’on le défende.
Pour le comprendre, je vous laisserai juste découvrir un coucher de soleil sur l’Etang, le
vol de flamands roses, les roseaux frémissants avec le Mistral, ou une balade en barque.
Nous sommes persuadés que vous prendrez toute votre place dans ce beau combat, dont
nous fêterons l’an prochain le 25ème anniversaire, avec je l’espère des avancées
prometteuses…
Vous trouverez, dans les allées, le stand de l’association pour la sauvegarde de l’Etang. Je
vous encourage à en prendre la carte…
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Voilà, je pourrais encore vous dire beaucoup de choses sur notre ville ; votre ville
désormais ; une ville que vous apprendrez rapidement à aimer fortement autant que
nous ; une ville qui vous fera votre juste place.
On vient parfois à Berre l’Etang par hasard. On a vite envie d’y rester et plus envie d’en
partir.
Je vous propose de poursuivre nos échanges autour du verre de l’amitié.
Avant cela, pour conclure, je veux vous faire quelques cadeaux au nom de tous les
Berrois.
D’abord, notre excellente cave coopérative a voulu vous offrir une bouteille de son
excellent vin, et je veux en remercier son Président, Gérard Ballatore, et tous nos
vignerons.
Ensuite, vous trouverez sur le stand d’accueil qui vous est réservé un sac remplis de divers
renseignements et de petits cadeaux à votre attention.
Enfin, j’y rajouterai mon attention personnelle.
Vous êtes dans une ville qui possède de magnifiques salins en bord d’Etang, un joyau qui
a fait sa fortune pendant des siècles.
Vous le savez peut-être, le sel est un porte-bonheur reconnu, particulièrement en
Provence.
Il est source de vie et de prospérité. Il est un symbole de santé.
Il était un cadeau souvent fait dans le passé pour accueillir un nouveau né ou célébrer un
mariage.
Une expression provençale dit « Que siègue san coume la sau ; qu'il soit sain comme le
sel ».
Je voulais vous faire un tel cadeau, très utile, qui plus est pour cuisiner nos excellents
produits du terroir.
Ce sera du sel de la Camargue proche, car nous n’avons pas encore de joli contenant pour
du sel Berrois, mais nous allons y remédier parce que je souhaiterai que cela devienne
notre cadeau officiel.
Ce sera surtout ma manière de vous souhaiter belle vie à Berre l’Etang.
Je vous remercie. Et « à l’abreuvoir » comme on dit chez nous, pour poursuivre notre
dialogue…
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