Vœux de la solidarité 2017/2018
Jeudi 11 janvier 2018 à 18h30

Intervention de Mario Martinet,
maire de Berre l’Etang
Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Présidente de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
(Martine Corso),
Madame la Directrice de Pôle Emploi (Angélique Ricordel),
Monsieur le Maire honoraire, premier vice-président du Conseil de territoire délégué à la
politique de la ville et président de la Mission Locale Est Etang de Berre,
Madame l’adjointe au maire déléguée aux affaires sociales,
Madame la Vice-Présidente du CCAS,
Madame la Conseillère municipale déléguée à l’Emploi,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les acteurs de la solidarité à Berre l’Etang, bénévoles et
professionnels,
Chers amis,
Nous n’avons pas tous les mêmes bagages pour affronter la vie.
Nous ne choisissons pas tous les mêmes chemins.
Mais, dans une société en pleine mutation, quel que soit ses aptitudes et ses choix, nul n’est
à l’abri d’une difficulté : atteintes à la santé, revers professionnels, drames familiaux…
Bien fou et vaniteux celui qui se penserait au-dessus de cette règle, qui se croirait toujours
assez fort et apte à s’en sortir toujours seul, en toutes circonstances.
Oui, nous avons parfois besoin que les autres, parents, amis, voisins, membres d’une même
collectivité nous tendent la main, comme nous devons être disposés à la tendre.
Ce n’est pas pour vivre en assistés comme l’affirment à tort certains irresponsables
politiques.
Ce n’est pas plus pour avoir tous les mêmes idées et rentrer dans le même moule.
C’est juste pour nous aider un temps à nous redresser afin de continuer notre route, en
ayant toujours le sentiment d’être membre à part entière de la société.
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Barack Obama, dans son discours d’adieu à la Nation Américaine en 2017, disait avec
justesse « La démocratie ne requiert pas l’uniformité. Nos fondateurs se sont querellés et
ont fait des compromis et se sont attendus à ce que nous fassions de même. Mais ils
savaient que la démocratie avait besoin d’un sens de la solidarité. »
Comme lui, je pense que la juste solidarité est le ciment de notre société démocratique,
dans un esprit de respect de la dignité et de la responsabilité de chacun.
Voilà pourquoi notre municipalité encourage toutes les initiatives personnelles,
associatives, institutionnelles qui favorisent l’entraide au quotidien et la cohésion sociale.
C’est l’an dernier, lorsque nous étions rassemblés pour honorer les bénévoles du Téléthon
que j’ai pensé à toutes celles et à tous ceux, souvent hommes et femmes de l’ombre, qui
font vivre cette solidarité en permanence sur notre territoire.
Ce sont notamment des bénévoles et des professionnels qui œuvrent au sein des
organismes institutionnels ou associatifs présents à Berre l’Etang.
Hommes et femmes de l’ombre qui conjuguent discrétion avec engagement et efficacité.
Ils aident les plus fragiles de nos concitoyens à s’éduquer ou chercher un emploi, se loger,
manger, se soigner, se vêtir, se faire plaisir, se faire de nouveau confiance et croire en la
vie.
Ces acteurs de la solidarité locale méritaient – vous méritez - qu’on vous rassemble et
qu’on vous honore…
C’est désormais choses faites pour un rendez-vous que je souhaite perpétuer chaque
année.
Rendez-vous de la convivialité et des remerciements.
Rendez-vous aussi d’échange de vœux, d’objectifs communs, de paris partagés pour mieux
venir en aide aux Berrois et favoriser leur mieux-être.
Car la volonté municipale en organisant cette rencontre est aussi de mieux permettre la
fédération de ces acteurs locaux de la solidarité.
Nous sommes un acteur social. Nous ne sommes pas le seul...
Nous avons mandat de toujours mieux faire vivre cette solidarité active, si forte et
importante dans notre ville et qui nous rend si fiers d’être Berrois.
Ensemble, nous allons augmenter l’efficacité et la palette des services rendus à la
population Berroise.
Cette pratique partenariale, je souhaite qu’elle devienne la signature de notre action
commune.
C’est la volonté de la municipalité lorsqu’elle signe, comme tout à l’heure, une Convention
avec Pôle Emploi qui vise à offrir un service plus efficace aux Berrois en rassemblant et
coordonnant les acteurs concernés, dont bien sur la Mission Locale Est Etang de Berre.
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C’est la volonté de la municipalité lorsqu’elle multiplie, via le CCAS, les collaborations, avec
la MDS, la CARSAT, le Conseil départemental, le dispositif MAIA ou la CPAM, pour organiser
un réseau de services en faveur des Berrois les plus fragiles.
A ce propos, je remercie Madame la présidente de la CPAM de sa présence.
Je veux lui dire mon espoir que nous mettions en œuvre une convention de partenariat
poussée entre son organisme et le Centre communal d’action sociale, pour compenser la
fermeture de l’antenne Berroise que je regrette.
Par ailleurs, la municipalité a la même volonté lorsqu’elle cherche à développer l’offre de
garde de jeunes enfants, en proposant à la CAF un ambitieux projet de nouvelle crèche
rassemblant les modes de garde.
Et elle fait preuve de la même volonté lorsqu’elle est ouverte à l’installation d’une offre
alternative gérée par des structures de l’aide à la personne.
Nous sommes aussi volontaires lorsque nous développons avec nos partenaires des
actions de soutien et d’accompagnement de nos seniors, comme l’achat deux véhicules
électriques « Allo Seniors » avec l’aide du Conseil départemental.
Nous sommes aussi volontaires lorsque nous proposons au Forum des jeunes et de la
culture, acteur majeur de la vie associative Berroise, de s’engager dans des actions de
médiation socio-culturelle, fort de ses multiples savoir-faire, de ses liens avec la population
et de sa surface, en rassemblant autour de lui les autres acteurs associatifs locaux
concernés.
Enfin, nous sommes aussi volontaires lorsque nous proposons au procureur et au préfet de
police de mettre sur pieds un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
pour faire travailler ensemble les acteurs de terrain : enseignants, bailleurs sociaux, tissu
associatif...
Notre volonté s’exprime dans le même sens lorsque nous lançons avec la Métropole une
réflexion sur l’opportunité d’un atelier santé ville.
Il va nous amener à nous pencher sur le profil et les besoins des Berrois en lien avec tous
les acteurs de la prévention sanitaire et sociale.
Et c’est avec volonté que la municipalité lance des initiatives pour développer l’insertion
par l’économie sociale et solidaire.
Nous sommes ainsi en train de préparer un premier marché public d’insertion, très
conséquent et qui sera contracté avec une structure spécialisée devant avoir une
implantation locale.
Il s’agira de confier à des Berrois, aujourd’hui éloignés du marché du travail, des missions
d’entretien, de services publics et d’embellissement de leur ville tout en leur donnant la
possibilité de se former à un emploi.
Une initiative gagnant-gagnant : aider des habitants à reprendre confiance en eux et à se
former ; rendre des services efficaces à toute la population.
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Toujours dans le domaine de l’insertion, nous entendons poursuivre ces initiatives en
proposant des partenariats nouveaux aux bailleurs sociaux.
Je pense en particulier, chaque fois que cela s’avèrera opportun, à des chantiers communs
de résidentialisation et de rénovation urbaine, à l’interface entre le domaine publique
communal et les propriétés de ces bailleurs, et proposés en priorité aux habitants des
résidences concernées.
Enfin, pour que le cercle vertueux soit bouclé, nous proposons aux acteurs sociaux agissant
sur la ville de réfléchir ensemble à une forme de coopérative opérationnelle.
Ce rassemblement coopératif permettrait à chacun de trouver place et de se compléter
pour répondre à la globalité des attentes, sans porter atteinte à l’indépendance des
structures rassemblées.
Je souhaite en particulier que ce travail soit effectué pour envisager le recours local aux
emplois francs proposés par le gouvernement et auxquels deux quartiers de notre ville
sont éligibles.
S’agissant d’ailleurs des quartiers prioritaires, je veux conclure mon propos en évoquant
une autre forme de coopération : la mise en place d’un Conseil citoyen.
Comme le prévoit la loi, nous allons mettre sur pieds ce Conseil avec les services
métropolitains de la politique de la ville.
Je leur demande deux choses :
1 - Qu’il associe bien tous les acteurs locaux de la solidarité,
2 - Qu’il trouve, bien sûr, le moyen d’être un espace d’expression et de réflexion pour les
habitants des deux quartiers prioritaires, mais également qu’il soit ouvert, selon des formes
à trouver, aux habitants du reste de la ville.
Car, je le dis et j’y veillerai, Berre l’Etang est très attachée à la solidarité mais refuse
absolument la ghettoïsation.
Il n’y a pas deux types de citoyens Berrois. Il n’y a pas deux types de quartiers Berrois.
Il y a une seule et même population et une seule et même ville au service de laquelle nous
travaillons tous en commun.
L’un de mes chevaux de bataille au service de cette population et notamment des plus
fragiles concerne la lutte contre la « fracture numérique ».
J’en parle dans toutes mes interventions et je sais que vous ne me démentirez pas.
L’inégalité d’accès et de formation aux nouvelles technologies, notamment de
l’information et de la communication, sera sans doute le principal critère discriminant de
la société qui émerge à toute vitesse sous nos yeux.
Et toutes les études montrent qu’une population relativement fragile sur le plan socioéconomique, comme celle de Berre l’Etang, est plus menacée par cette inégalité.
En matière d’accès à l’emploi, de citoyenneté ou de consommation, plus que jamais il y
aura ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
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Nous lançons donc la définition d’une Stratégie communale d’innovation autour des
nouvelles technologies, du développement durable et des nouveaux services aux
habitants.
Nous réfléchissons à la mise en place de groupes de travail thématiques sur cette
stratégie.
Nombre d’entre vous seront les bienvenus le cas échéant pour apporter leur expertise.
Vous pourrez également nous aider dans le cadre de l’action de solidarité que j’envisage en
direction d’enfants hospitalisés durablement.
Nous voudrions, en lien avec l’association « mon cartable connecté », leur fournir des
dispositifs numériques complets.
Ces dispositifs leur permettraient, si leur état de santé les y autorise, de pouvoir être en
permanence connectés à leur classe et de pouvoir participer aux cours.
J’espère vivement votre engagement sur cette belle cause, notamment en nous signalant
des cas et en entourant l’accompagnement.
Voilà, chers amis, ce que je voulais vous soumettre pour votre information mais également
pour vous proposer que nous fassions route ensemble pour la solidarité.
Il me reste à revenir au début de mes propos.
Vous le savez sans doute, cette année, nous avons choisi de placer les vœux sous le thème
« Fiers d’être Berrois ». Nous sommes en effet fiers de notre ville pour de nombreux motifs.
Il en est un qui mérite particulièrement toute notre fierté et tous nos remerciements : c’est
l’engagement exemplaire de nos bénévoles :




Celles et ceux du Téléthon, qui ont été comme chaque année exceptionnels,
Celle et ceux du CCAS, toujours au rendez-vous,
Tous celles et ceux qui font l’extraordinaire dynamisme de notre vie associative.

Merci à chacun d’eux de leur enthousiasme, de leur don de temps, de leur travail qui relève
du sacerdoce, mais leur apporte aussi, je le sais, beaucoup de joie.
Plus généralement, au nom du Conseil municipal, au nom de tous les Berrois, j’adresse à
tous les acteurs locaux de la solidarité, professionnels et bénévoles rassemblés, nos vœux
de bonheur et de réussite dans leurs vies personnelles et professionnelles. J’associe bien
sur tous leurs proches à ces vœux.
Et je vous invite maintenant à poursuivre notre soirée :





Avec le président du Téléthon, je vais maintenant féliciter et remettre un diplôme
aux très nombreux participants actifs pour la réussite de l’édition 2017,
Puis nous signerons la convention de partenariat avec Pôle Emploi,
J’aurais ensuite le plaisir de rendre hommage à toute l’équipe du Forum qui
s’engage dans une nouvelle voie de médiation sociale.
Enfin, nous partagerons le verre de l’amitié et un sympathique buffet.

Bonne soirée de la solidarité ! Vive Berre l’Etang, vive ses bénévoles, vive la solidarité…
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