Echange de vœux avec la population
Samedi 27 janvier 2018 à 11h

Intervention de Mario MARTINET,
Maire de Berre l’Etang
Oui, mes amis, nous sommes fiers d’être Berrois. Et nous avons raison !
C’est une fierté humble et qui n’exclue personne.
Une fierté qui nous rassemble, qui grandit notre cité et fait bien vivre ensemble ses
habitants.
Une fierté tendue vers l’avenir, forte d’une vision, qui anticipe sur les besoins et innove
dans les solutions.
Une fierté qui ne se repose jamais sur ses acquis et nous porte toujours vers l’avant, car
nous savons qu’il faut avoir une longueur d’avance sur un Monde qui bouge en
permanence.
La fierté des Berrois ne les rend ni orgueilleux ni arrogants. Elle les rend meilleurs et soudés.
C’est notre marque de fabrique.
Celle de nos aînés aux grandes heures, nombreuses, de notre histoire qui remonte au
Néolithique.
Celle de Serge Andreoni et son équipe lorsqu’ils prirent en main la destinée de Berre il y a
28 ans.
La mienne désormais, avec le concours des élus qui m’entourent et avec l’implication de
toute notre population.
Cette fierté va nous être utile pour bien affronter l’avenir.
Car Berre l’Etang est à la croisée des chemins. Soyons en persuadés !
Premièrement, la revitalisation du site de la raffinerie est en route.
Le démantèlement en cours de la raffinerie est déjà, pour nous, une perte de recette de
foncier bâti d’1,2 million d’euros par an.
Dans le même temps, l’agriculture locale comme le commerce de centre-ville sont en
difficulté. Ce n’est pas propre à Berre l’Etang et c’est inquiétant.
De même, notre Etang de Berre reste fragile, malgré les efforts incessants du GIPREB et de
son Président.
Et les positions d’EDF comme les derniers propos de Nicolas HULOT sont peu
encourageants.
Enfin, le contexte Métropolitain et National est incertain pour les Communes et nous prive,
chaque jour un peu plus, de compétences et de recettes.
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Ainsi, cette année, l’Etat nous a encore pris près d’un million d’euros pour réduire le déficit
public de notre pays, et cela devrait continuer en 2018.
Les transferts de compétences vers la Métropole : urbanisme, pluvial, port et demain
voirie, ne sont pas plus à notre avantage financier.
Nous ne nous étions pas trompés sur la Métropole, sur ses buts comme sur sa lourdeur.
Cela nous inquiète pour l’avenir…
Au premier regard, la route devant nous peut donc sembler bien sombre...
C’est là que nous faisons appel aux ressources de notre fierté. Il n’est pas dans la nature de
Berre l’Etang de se lamenter et de subir.
Alors, nous nous sommes retroussés les manches, avec une feuille de route bien claire
autour de 3 volontés inflexibles :
1èrement, nous ne voulons pas toucher au porte-monnaie des Berrois.
Je le dis haut et fort, vos impôts communaux resteront inchangés, au plus bas niveau
possible.
Et vous devriez même gagner un peu de taxe d’habitation sur la part intercommunale avec
la réforme voulue par le gouvernement. La part communale elle, est déjà à zéro !
2èmement, nous voulons maintenir un très haut niveau de services et d’équipements
publics en faveur de notre population, tout en conservant la solidarité qui nous caractérise
et sur laquelle veille Simone Portoghèse, Rita Giacobetti et Françoise Perfetti
Une solidarité envers nos anciens, nos jeunes, nos personnes handicapées ou notre tissu
associatif.
3èmement, nous voulons tracer de nouvelles voies de développement économique et
urbain pour répondre aux mutations de notre ville et aux attentes des Berrois tout en
préservant leur environnement.
Afin d’atteindre ces objectifs, depuis deux ans, nous avons obtenu des services
municipaux, avec Cathy Boucard et Gérard Amprimo, encore plus d’efficacité et de
créativité pour optimiser nos dépenses et augmenter nos recettes.
Je remercie nos agents de leurs efforts qui nous permettent de disposer des marges de
manœuvre nécessaires pour nos projets en faveur des Berrois.
Je remercie aussi notre maire honoraire qui a laissé une situation financière très saine que
nous préservons.
Nous allons donc poursuivre résolument notre programme pluriannuel d’investissement.
Nous investirons près de 10 millions d’euros en 2018 et quelques 25 millions dans les trois
ans à venir, en cherchant, pour chaque projet, toutes les subventions possibles.
Cette année, nous avons obtenu près d’un million d’euros de subventions, principalement
du Département et je remercie sa Présidente. Mais nous espérons beaucoup plus pour 2018
et notamment que notre Contrat Départemental, que nous avons sollicité, soit enfin signé.
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Cela nous permettra de réaliser de très grands projets :
1. l’aménagement des places Joffre et Jaurès, en cœur de ville.
Son dernier aménagement, dans les années 90, s’est dégradé. Il était urgent de rénover
cet espace. Nous aurons désormais, une place moderne et séduisante.
2. la rénovation très importante du Hameau de Mauran.
Première étape, la voirie et les réseaux. Deuxième étape, le renforcement des services
publics aux habitants.
3
3. la construction d’une nouvelle crèche à la place de l’ancienne sécurité sociale.
Elle offrira de nouvelles solutions aux familles pour garder les tous petits,
et je compte sur toi, chère Jacky, pour mener à bien ce beau projet d’une deuxième
crèche, toi qui veille en permanence sur nos écoles et nos enfants.
4. La création d’un réfectoire et une nouvelle cuisine pour l’école Casanova.
5. la poursuite du réaménagement du Stade de l’Arc.
Nous avons inauguré le 16 septembre dernier un terrain synthétique d’entraînement,
avec Bernard Laporte Président de la Fédération Française de Rugby.
Nous allons maintenant rénover le Stade d’honneur.
C’est Jean Pierre Césaro, ce footeux également converti au rugby, qui est à la
manœuvre sur ce projet.
6. la construction d’un nouveau complexe de tennis, avec courts couverts et d’un stand
de tir à l’arc sur un terrain proche du Collège.
Il préservera la quiétude des riverains une fois le déménagement effectif, et apportera
du stationnement, pour les utilisateurs du stade de l’Arc.
7. la rénovation complète et attendue du COSEC-DOJO, qui devrait être achevée pour la
rentrée de septembre.
8. l’installation d’un parcours sportif et de santé sur la promenade Serge Andréoni, que
nous inaugurerons aux beaux jours.
Il viendra compléter ce bel aménagement qui attire les Berrois et bien d’autres
visiteurs.
Et Serge Andreoni, notre délégué au patrimoine, a quelques idées pour agrémenter
encore cet espace.

9. l’équipement en véhicules électriques des services municipaux et l’installation de
bornes de recharge en centre-ville.
10. une stratégie globale pour favoriser l’accès des Berrois aux nouvelles technologies,
lutter contre la «fracture numérique» et permettre un développement durable.
Avec Thierry De Gasperi, délégué au Numérique, nous voulons mettre en place tous les
outils nécessaires pour que les Berrois soient à la pointe du progrès dès lors que c’est utile
pour eux.
Sans détailler ce projet, je préciserai certaines réalisations :
Nous avons distribué 100 tablettes numériques dans toutes nos écoles.
Je vous laisse comparer avec Marseille qui a équipé 9 écoles sur 519, ce que France 3 a
considéré comme un « exploit » …
Nous, à Berre, nous sommes discrets mais nous faisons ! Nous innovons et nous n’oublions
personne…
Ainsi, nous allons aussi, avec Philomène Scialdone, déléguée à la santé, prévoir des
dispositifs, qui s’appellent « Cartables connectés », pour permettre aux jeunes Berrois
malades de suivre les cours et de rester en contact avec leurs camarades depuis leur lit.
Nous installerons également des bornes wifi gratuites dans l’espace public dès cette
année.
Des aménagements conséquents sont aussi prévus pour développer la formation des
Berrois aux usages numériques à la médiathèque…
Et nous envisageons un système d’achats et de services par internet pour nos
commerçants avec Chantal Baudino qui mène la réflexion avec eux.

De manière générale, nous développons sans cesse de nouveaux services pour faciliter la
vie des Berrois.
J’en citerai quelque uns pour l’exemple…
1èrement - un beau projet de Guichet unique, suivi par Martine Loforte, qui optimisera
notre relation avec les Berrois.
Vous trouverez dans un même lieu tous les services d’inscription, de paiement et
d’information afin de faciliter toutes vos démarches administratives.
2èmement – un dispositif « Allo-Mairie-Intervention »
Il deviendra votre nouvel AMI, pour nous saisir très rapidement d’un problème à résoudre
dans la ville : propreté, sécurité, travaux…
Un simple coup de fil sur un numéro vert, un SMS ou un mail avec photos, et nous
interviendrons.
Nous sommes en train de nous organiser pour que le dispositif soit opérationnel avant l’été
et réactif dès sa mise en œuvre.
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Et enfin, trois sujets auxquels je porte une attention toute particulière.
Premièrement, nous voulons favoriser votre implication citoyenne.
Vos élus veulent aller vers vous, vous donner la parole et vous associer aux grandes
décisions.
C’est le but du Conseil municipal des jeunes dont j’ai déjà parlé.
C’est le but de la large consultation des enseignants et des parents qui nous a menés
sereinement à la mise en place de la semaine de 4 jours.
C’est le but des 5 Conseils de quartier qui se réunissent à tour de rôle et font à chaque fois
le plein.
Ils permettent de répondre à vos petits ou grands soucis du quotidien.
Voilà un exercice que j’apprécie particulièrement avec Joëlle Buresi, en charge de la vie des
quartiers, car il permet de libérer votre parole et d’échanger, toujours dans l’esprit
d’améliorer votre cadre de vie et votre bien être.
C’est enfin le but de mes visites de quartier, que je vais amplifier car elles permettent de
régler plus vite vos problèmes quotidiens en allant trouver avec vous des solutions sur vos
lieux de vie.
Autre point crucial, nous voulons améliorer la propreté de notre ville.
Vous le savez, la municipalité fait beaucoup en la matière, souvent en renfort de la
Métropole pour le ramassage de déchets.
Qui ne voit pas passer nos balayeuses et nos camions ?
Nous continuerons, avec Jean-Arnold Capitta, de mettre en œuvre tous les moyens
souhaitables.
J’ai parlé du dispositif Allo Mairie Intervention que nous allons mettre en place pour être
plus efficaces.
Je pourrai évoquer les solutions que nous développons pour lutter contre les déjections
canines.
Ces agissements, qui ne concerne qu’une minorité, mais qui sont gênants pour une
majorité sont très désagréables, et nombreux sont les Berrois qui nous interpellent.
Nous allons mettre à disposition des sachets dans les points d’accueil de la Mairie que l’on
pourra retirer gratuitement.
Nous avons déjà installés des canisettes sur la promenade Serge Andreoni, qui sont
opérationnelles.
Une fois ce dispositif de sachet instauré, nous pourrons être alors, plus sévères, jusqu’à
mettre des amendes.
Attention aux contrevenants, qu’ils n’oublient pas notre réseau de caméras et les yeux
des autres Berrois. Mais rien ne sera possible sans le civisme des Berrois.
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Dans le même esprit, je veux évoquer les questions de sécurité routière et de
stationnement.
Berre compte beaucoup de parkings publics gratuits.
Nous continuerons à les développer et à mieux les signaler. Et, je m’y engage, ils resteront
gratuits.
Dans le cœur de ville, à la demande des commerçants, nous allons expérimenter une zone
bleue limitée, avenue de la Libération pour favoriser la fluidité d’accès aux commerces.
Elle sera opérationnelle après les soldes, avec un temps de stationnement d’une heure par
disque, que nous fournirons là encore gratuitement aux Berrois.
Nous continuerons d’installer des radars pédagogiques et des dos d’ânes pour prévenir les
vitesses excessives.
Mais pour le reste, et à la demande de très nombreux Berrois excédés, j’ai donné des
consignes à la Police Municipale pour être sévère envers ceux qui prennent nos rues pour
des circuits de vitesse et nos trottoirs pour des aires de stationnement.
Après une période de sensibilisation, nous effectuerons des contrôles de vitesse plus
fréquents et nous verbaliserons ceux qui se garent sur les trottoirs, en mettant en danger
les mamans ou les personnes âgées contraintes de marcher sur la route.
Je me garde enfin la possibilité d’instaurer la vidéo-verbalisation, là encore possible avec
notre réseau de caméras.
Enfin, je veux évoquer la question de l’accès à l’emploi, suivie de près par Marie André
Mencaroni, Un sujet central pour de très nombreuses familles Berroises, notamment pour
celles et ceux qui en sont le plus éloignés.
D’ores et déjà, notre municipalité lance des dispositifs innovants d’insertion.
Elle va confier certains marchés publics à des organismes de l’économie sociale et solidaire.
Je veux donner de l’emploi et des perspectives de formation qualifiante aux Berrois
aujourd’hui en difficulté.
J’appelle d’ailleurs à la mobilisation générale pour l’emploi des Berrois.
Il nous faut être actifs, imaginatifs et coordonnés pour être plus efficaces. C’est notre
premier devoir à tous.
Nous attendons avec impatience les dispositifs en préparation par le Gouvernement.
Monsieur le Député, Cher Jean Marc Zulési, Berre l’Etang aura besoin de votre soutien.
J’avoue regarder avec attention les expérimentations en cours, notamment à Jouques,
autour du label « Territoire Zéro Chômeurs », où l’on préfère utiliser des indemnités de
chômage pour verser un vrai salaire pour un vrai emploi.
Car, notre intention est bien, au travers de toutes nos actions, de devenir un territoire où
chacun trouve un emploi à sa mesure.

6

Privés de nombreuses compétences, nous devons, plus que jamais, savoir pousser de
grands dossiers qui restent de notre responsabilité morale même si nous ne sommes plus
seuls décideurs.
Dans les mois à venir, je serai l’ambassadeur de Berre l’Etang pour convaincre la
Communauté européenne, l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations, la Région, le
Département, des investisseurs privés et, bien sur la Métropole de nous aider à concrétiser
des projets indispensables pour l’avenir des Berrois.
Ainsi, j’en parlais tout à l’heure, nous agissons, Marc Campana, Serge Andreoni et moi,
pour une évolution positive de la mutation du site de la raffinerie et de l’extension
d’Euroflory.
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les élus
métropolitains, régionaux et départementaux, nous aurons besoin de votre collaboration
étroite.
Plus de 1 000 emplois sont possibles à échéance de 5 ans. Il ne faut pas rater ce rendezvous !

Et nous sollicitons la Région et l’Etat pour la création à Berre l’Etang d’un pôle de
formation et d’insertion professionnelle, qui permette aux Berrois d’être éligibles à ces
futurs emplois.
Nous agissons aussi, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence,
pour la construction d’un projet global et d’envergure qui dynamise notre cœur de ville.
Nous voulons renforcer son appareil commercial, artisanal et de services.
Le retour du Carnaval, du Festival des Cultures Urbaines dans le centre-ville participent à
cette redynamisation du tissu commercial.
Tout comme, le déplacement du marché forain du dimanche sur la place de l’hôtel de ville,
une première réussite qui profite à nos commerçants.
Mais il faut aller plus loin, proposer des services innovants et je compte sur toi, Claude
Sajaloli, pour trouver les bonnes orientations avec nos commerçants.
Bien sûr, nous agissons aussi, pour développer la sécurité des Berrois.
Le préfet de police, lors de sa récente venue, a cité Berre en exemple…

Une délinquance en forte baisse et notamment une chute des cambriolages (32% de
baisse).
Il a même cité en exemple notre ville, sur une radio locale, tout récemment.
Cela doit nous inciter à poursuivre notre action.
Nous allons développer notre vidéoprotection pour rester la ville la mieux équipée du
département en passant à 150 caméras,
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Nous allons renforcer un partenariat gendarmerie-police municipale qui sert d’exemple
jusqu’à Marseille,
Nous sommes en train de sécuriser nos écoles selon les préconisations d’un diagnostic
d’experts,
Et nous étudions d’autres outils novateurs de sécurité que nous prépare Marc Buffart.
Nous travaillons en particulier sur une meilleure implication citoyenne.
Première piste : développer un dispositif « Berrois vigilants » avec le concours de nos
forces de sécurité,
Nous avons la chance de compter à Berre l’Etang un grand nombre de citoyens
raisonnables et engagés.
Je profite de l’occasion pour saluer et féliciter, un jeune garçon, qui a eu la présence
d’esprit de filmer des individus qui s’étaient introduits chez son voisin pour un cambriolage,
ce qui a permis leur arrestation à La Fare les Oliviers.
Ces citoyens, fins connaisseurs de leurs quartiers, identifiés par les habitants, peuvent
devenir des référents utiles des forces de sécurité, formés et encadrés.
Ils sauront, principalement, signaler en temps réel les problèmes après les avoir évalués.
Ils pourraient, au-delà, constituer une organisation bénévole capable de venir en appui,
uniquement logistique bien sûr, des forces de sécurité.
Deuxième piste, étoffer notre brigade de « papys et mamies trafic » chargés de la
sécurisation routière des abords d’écoles.
Ils sont déjà 6 en action et les parents sont ravis de leur intervention.
Je lance un appel à candidature pour que d’autres aînés nous rejoignent afin d’étendre le
dispositif qui permet aussi de créer du lien entre générations.

De même, nous agissons pour rénover toute la ville et faire en sorte que chaque famille
Berroise trouve des logements adaptés à ses besoins.
L’année 2018 verra le lancement d’une consultation d’opérateurs pour la réalisation d’un
Eco-quartier de près de 200 logements diversifiés, sur des terrains qui nous appartiennent
dans l’ancienne base aéronavale.
Ce sera un projet pilote en matière de développement durable et de logements connectés.
Nous avons aussi quasiment obtenu le lancement du plan de sauvegarde de la Mariélie.
Je le précise : ce plan, piloté par l’Etat et la Métropole, vise à la réhabilitation des espaces
communs de cette copropriété dégradée : isolation extérieure, chauffage, cages
d’escaliers, stationnements et espaces verts…
Il ne concerne pas l’intérieur des logements qui reste à charge des propriétaires.
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Il sera financé à 90% par des organismes extérieurs, les copropriétaires payent le reste et la
participation de la ville est marginale.
J’ai enfin demandé à nos services d’envisager une extension et un renforcement dans toute
la ville de nos aides à la réhabilitation des logements et des façades commerciales.
Sur cette dynamique, je réunirai prochainement tous les bailleurs sociaux présents à Berre
l’Etang.
Je veux inciter ceux qui ne l’ont pas encore fait à rénover leur patrimoine.
Je veux aussi les convaincre de prioriser les demandes des familles de Berre l’Etang dans
l’attribution de logements car nous connaissons les familles proposées.
Cette priorité aux Berrois est une évidence dans les propositions que nous faisons aux
bailleurs pour les logements dont nous décidons l’attribution.
Et je propose aux autres décideurs, comme l’Etat, le département ou les bailleurs, de faire
pareil lorsqu’ils doivent attribuer des logements sur leurs contingents.

En 2018, je veux aussi que nous agissions pour aider l’agriculture Berroise à réussir sa
mutation.
Nous sommes prêts à mettre des moyens et solliciterons la Métropole et la Chambre
d’Agriculture pour aller dans le même sens.
Il y a urgence à écrire un « Livre vert de l’agriculture Berroise », porté par nos agriculteurs
autour de mon adjointe, Françoise Ballatore, elle-même agricultrice.
Nous devons aider nos agriculteurs à trouver les bonnes filières et à s’équiper le mieux
possible.
Je pense aux équipements photovoltaïques où nous devons aider les exploitants dans leurs
choix, aux problèmes de main d’œuvre et aux débouchés en circuits courts qui
commencent par nos cantines.
Je pense bien sûr, à la maîtrise du foncier pour laquelle nous continuerons d’intervenir en
collaboration avec la SAFER.

Toujours dans l’objectif de développer l’emploi et nos recettes fiscales, nous agissons
également pour trouver de nouvelles pistes de développement économique, notamment
autour du sport.
Je le dis aux maires présents, nous avons proposé une initiative commune des 10 villes
riveraines de l’Etang de Berre pour les JO de 2024, afin de faire de notre Etang un lieu
privilégié de pratique de la voile.
Il faut profiter de la présence des 70 délégations étrangères qui pourraient s’entrainer sur
l’Etang dans les 6 ans à venir.
Il y a un créneau porteur à prendre pour la haute compétition comme pour les pratiques
amateurs, avec de possibles installations d’entreprises.
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Cette initiative pourrait donner à notre Etang une nouvelle perspective de développement
et une autre image auprès des pouvoirs publics comme du grand public.
Là encore, ne ratons pas le rendez-vous. Sachons-nous rassembler et travailler ensemble.
Nous essayons aussi d’installer à Berre l’Etang le pôle espoir de Football, actuellement à
Aix en Provence et qui doit s’agrandir sur 10/15 hectares.
Ces projets pourraient nous donner les atouts pour attirer à Berre un établissement
hôtelier de qualité tant attendu.

Enfin, nous agissons pour accélérer l’équipement de Berre l’Etang en réseaux numériques
et électriques.
Nous avons obtenu d’Orange l’amélioration du programme de développement de la fibre
optique.
Euroflory, Mauran et Saint Estève seront raccordables dans quelques semaines. 500
familles Berroises et de nombreuses entreprises sont concernées. Les autres secteurs vont
suivre courant 2018 et 2019.
Dossier confidentiel, nous négocions avec un opérateur l’équipement innovant des
agriculteurs installés en zone blanche… Un essai sera fait la semaine prochaine.
Le même opérateur améliorera fortement dans quelques semaines sa couverture mobile
du Cœur de ville.
Enfin, nous avons obtenu d’Enedis (ex ErDF) la sécurisation des réseaux d’alimentation
électrique de notre ville.
Désormais, après de gros travaux, Berre l’Etang sera à l’abri de grosses coupures comme
celle que nous avons subis il y a un an et demi.
Dernier sujet, et je m’adresse ici, à Mme BONFILLON qui représente Le Maire de Salon de
Provence : vous avez en charge le projet de reconstruction du centre Hospitalier auquel
Berre l’Etang contribue.
Nous espérons que vous mènerez à bien ce projet, qui on le sait est un dossier de longue
haleine, car la santé de nos concitoyens est au cœur de nos préoccupations.
Et Marie Line Dray Fenouil, dont c’est la délégation, vous demande de ne pas oublier
d’interpeller la Métropole sur les moyens de transports pour que les Berrois se rendent
dans ce nouvel équipement.

Vous le voyez, nous sommes sur tous les fronts afin de construire une nouvelle donne pour
notre Ville et ses habitants face aux défis que nous devons affronter.
Pour distraire les Berrois après tout ce travail, nous ferons aussi vivre la joie avec un riche
programme événementiel qui compte au moins une grande fête par mois, grâce à
l’implication de notre délégué aux festivités, Lionel Jean.

10

Vous en trouverez le détail dans le magazine spécial « Berre en fêtes 2018 » qui vous sera
remis tout à l’heure.
Nous retrouverons bien sur le Carnaval des Lumières, le Festival des Cultures Urbaines, le
salon Berre vintage, le marché de Provence et les Nuits de Berre (avec trois stars : Nolwenn,
Keen V et Bob Sinclar).
Particularité, nous fêterons les musiques le vendredi 22 juin, un jour après les autres pour
permettre à tous de veiller tard en redonnant le micro à tous les musiciens Berrois.
En septembre, nous célébrerons comme il se doit le centenaire de notre ancienne base
aéronavale.
Nous vivrons un temps dans le futur, en octobre, avec « Berre 2030 » dans le cadre de la
fête de la science, occasion de découvrir ce qui va changer dans nos vies dans les années à
venir.
Et puis, prochain rendez-vous, vos élus et vos commerçants vous invitent, du 10 au 14
février, à fêter l’Amour au Cœur de Berre.
Venez en famille profiter de ces nombreuses animations et une nouveauté cette année,
Lionel, nous prépare une grande fêtes des familles pour la rentrée où petits et grands
pourront se divertir.
Je n’en dis pas plus.

Enfin, nous n’oublions pas nos relations avec le Monde.
Avec Patricia Smaragdachi et Carole Correia d’Almeda, nous entendons dynamiser les
relations avec Meolo et, peut-être, lancer un nouveau jumelage avec le Portugal.
Nous attendons des réponses de la ville Portugaise contactée.

Voilà, chers amis, tout ce que je voulais vous confier.
Il me reste, au nom de toute l’équipe municipale rassemblée autour de moi, à vous
souhaiter tous nos vœux de bonheur, de réussite et de santé, pour vous et votre famille.
Je vous demande une pensée particulière pour tous les Berrois qui souffrent et pour celles
et ceux qui nous ont quittés.
Je voudrai, faire part aux familles qui ont perdu un être cher, de toute notre compassion.
Bonne année à tous. Merci de votre attention.
Et, n’oubliez pas : tous Ambassadeurs de notre ville car nous pouvons « être fiers de notre
ville » et « Fiers d’être Berrois »...
Vive Berre l’Etang, vive les Berroises et les Berrois, et place aux talents artistiques de
Berre après avoir levé le verre de l’amitié.
(Coupo Santo et Marseillaise)
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