Cérémonie du 14 juillet 2020
Discours de Monsieur le maire de Berre l’Etang
Mes chers concitoyens,
Je l’assume : je voulais absolument que nous puissions nous rassembler entre
Berrois en ce 14 juillet, Fête Nationale.
Je sais que nous serons responsables et donc respectueux des consignes de
distanciation ou de protection par masque.
Ne nous trompons pas. Le virus circule toujours en France et Berre l’Etang doit
continuer à lui résister avec efficacité.
Mais pour mieux résister, nous devons partager notre envie de fraternité et
de communion autour des mêmes valeurs.
Nous ne baissons pas la garde mais nous avons aussi besoin de ressentir les
liens qui nous ont unis, qui nous unissent et qui nous uniront.
Berre a besoin de se nourrir de la cohésion des Berrois. Nous méritons de
célébrer ensemble le courage, la discipline et la volonté collective qui
permettent à notre ville de maîtriser la situation au cours de ces longs mois
d’épidémie.
Je suis très fier d’être Berrois, vous pouvez l’être autant, car notre population
dans son ensemble a fait corps dans l’épreuve et en sort grandie et encore
plus soudée.
Ce 14 juillet 2020, c’est aussi le moment de célébrer nos nombreux héros
anonymes, modestes mais indispensables au bien-être et à la sauvegarde de
tous.
Je veux saluer ici l’engagement courageux et volontaire de toutes les
personnes grâce à qui nous avons traversé la crise et leur dire : Merci de votre
dévouement sans faille ; vous avez sauvé des vies !
Je veux bien sûr féliciter d’abord nos soignants au sens large : médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, personnel de laboratoire, aidessoignants, assistant à domicile ou en maisons de retraite, pompiers…
Je place sur le même rang tous les professionnels qui se sont aussi mobilisés
pour nous permettre de survivre : nos agriculteurs, commerçants, artisans,
patrons et salariés de PME, prestataires de la ville, enseignants, postiers,
gendarmes…
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J’ai, en tant que Maire, une pensée particulière pour tous les agents
municipaux qui ont été en tout point exemplaires et ont honoré le service
public par leur dévouement.
Je veux aussi applaudir les bénévoles de nos associations et de la réserve
communale de sécurité civile, si indispensables.
Je veux enfin célébrer tous les citoyens, dans tous les quartiers, très
nombreux, qui ont fait preuve de solidarité quotidienne avec les plus fragiles
ou avec ceux qui se retrouvaient en difficulté du fait de la crise….
Parmi eux, vous me permettrez de citer mes 34 colistiers, élus ou pas le 15
mars, qui se sont tous mobilisés autour de moi, jours et nuits, pour gérer la
crise en première ligne dans leur domaine
Ce 14 juillet 2020, c’est enfin l’instant propice pour nous raconter l’histoire
de la mobilisation exemplaire de tant de bonnes volontés, qui nous a permis
de faire face.
Je peux témoigner de l’action exemplaire et coordonnée de toutes ces
personnes car j’ai passé l’essentiel de mon temps en Mairie ou sur le terrain
pendant ces quatre long mois.
Dès les premiers jours, une coordination impressionnante des soignants
Berrois s’est mise en route.
Avec eux, une évaluation sanitaire est faite heure par heure, jour après jour.
Avec leurs recommandations, nous avons commandé peu à peu tout le
matériel nécessaire malgré que cela ait été difficile et couteux.
Avec leur expertise, nous avons organisé très tôt un centre d’examens
d’urgence à la salle polyvalente, une tournée sécurisée des infirmières, puis
un dispositif massif de dépistage si nécessaire.
Toutes ces démarches ont été validées par les plus hautes autorités sanitaires.
Heureusement, nous n’avons pas eu besoin de déployer ces moyens.
Dès les premiers jours, une force d’intervention sociale impressionnante est
venue en aide aux personnes vulnérables.
Le CCAS, la réserve communale de sécurité civile, des associations locales
dont le Secours populaire Français, France Plus, la Maison de quartier du
Béalet, se sont mobilisés ensemble.
Ces agents municipaux et ces bénévoles ont été héroïques de générosité :
 plus de 1 000 personnes suivies par des appels ou des visites chaque
semaine,
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 des centaines de Berrois âgés, handicapés, fragiles secourus au
quotidien par des aides alimentaires ou financières, des courses, des
services divers,
 plus de 200 portages de repas à domicile chaque jour,
De même, nous avons eu des contacts permanents avec le personnel de la
Maison de retraite « les Jardins de Maurin », et avec les familles, pour nous
assurer que tout allait bien et apporter notre aide chaque fois que nécessaire.
Et ces dispositifs seront encore opérationnels tout l’été.
Dès les premiers jours, nous nous sommes préoccupés de constituer des
stocks de matériel sanitaire indispensable.
Cela n’a pas été simple car nous n’avons commandé que du matériel dument
certifié et si possible Français.
Des milliers de masques, visières, blouses, gants, protections plexiglass, gels
hydroalcooliques ont été fournis aux soignants, aux commerçants ouverts,
aux caissiers, aux services de secours, à nos agents et bénévoles en
intervention, aux personnes fragiles qui devaient sortir.
Puis deux distributions successives et gratuites de masques réutilisables ont
été faire en mai et juin pour tous les Berrois : plus de 10 000 la première fois,
plus de 6 000 la seconde et nous conservons un très gros stock stratégique.
Dès les premiers jours, nos éducateurs et agents spécialisés ont été mobilisés
aux côtés des enseignants, pour accueillir les enfants des soignants et des
personnels mobilisés contre la crise.
Nous avons prêté plus de 100 tablettes numériques aux enfants privés
d’informatique à la maison pour qu’ils puissent télétravailler.
Nous avons évalué très tôt les aménagements et services nécessaires dans
nos écoles pour le respect de règles sanitaires strictes et pour un confort de
fonctionnement.
La garderie, les transports scolaires, une restauration chaude, les centres de
loisirs ont repris avec l’école.
Nous avons pris la décision d’ouvrir nos établissements scolaires pour
accueillir les enfants des personnes obligées d’aller travailler ou les enfants en
grave décrochage scolaire.
Tout simplement parce que nous ne pouvions pas les abandonner et que le
choix était laissé aux autres parents.
Je me réservais le choix de revenir sur cette décision si j’estimais que la
sécurité des enfants, des enseignants et des agents n’était pas garantie.
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Dès les premiers jours, nos services techniques, nos agents d’entretien, nos
prestataires se sont mobilisés pour procéder à la désinfection des rues et des
bâtiments communaux, pour sécuriser les lieux qui devaient devenir
inaccessibles et pour éviter que notre ville devienne une poubelle à ciel
ouvert.
Nous avons pris le temps d’évaluer la provenance, l’efficacité et la dangerosité
des solutions techniques et des produits désinfectants qui nous étaient
proposés pour ne pas mettre en péril nos agents et la population.
Dès les premiers jours, une étroite coordination s’est établie entre toutes les
forces de sécurité pour faire appliquer, avec discernement mais fermeté, les
règles inhérentes au confinement puis au déconfinement.
Je veux dire qu’une fois de plus, nous sommes redevables à nos forces de
sécurité d’un travail efficace, partenarial et humain. Près de 1 500 personnes
ont été contrôlées rien que par la police municipale.
Et pour ma part, je n’ai pas hésité à déclarer un couvre-feu pendant le temps
nécessaire.
J’aurais pris d’autres mesures identiques si les Berrois n’avaient pas fait
preuve d’un sens des responsabilités qui les honore.
Dès les premiers jours, nous avons été aux côtés de toutes nos entreprises.
Nous sommes la seule commune du département à avoir pris contact avec
chaque entreprise, afin d’établir un diagnostic très précis des situations
individuelles comme collectives.
Sur cette base, nous avons développé un plan d’intervention sans cesse
évolutif parce que cette crise, surtout sur le plan économique, est multiforme
et encore devant nous.
Nous avons donc d’abord fourni aux entreprises qui en avaient réellement
besoin tous les moyens de protection sanitaire dont nous disposions.
Nous leur avons fourni une information fiable sur les aides auxquelles elles
pouvaient prétendre et des contacts avec des experts capables de les aider.
Nous avons multiplié les actions pour donner du pouvoir d’achat aux Berrois,
faciliter le fonctionnement des entreprises ouvertes et apporter des aides
financières aux entreprises en difficulté.
Nous avons par exemple été parmi les premières communes de la Région Sud
à participer au fonds d’intervention Régional COVID Résistance pour des
prêts sans intérêt. Seulement 22 communes ont fait cette démarche utile.
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Et nous mettrons encore en place, au fur et à mesure, dans la concertation,
tous les dispositifs pragmatiques, évolutifs, légaux, adaptés aux vrais besoins
qui s’avéreront nécessaires pour sauver nos entreprises et nos emplois.
Dès les premiers jours, nous avons veillé à distraire les Berrois car c’était et
cela reste important pour leur moral.
Les services municipaux et les associations concernés ont démultiplié les
animations en ligne ou en direct auxquelles nos concitoyens participent en
grand nombre.
Les forces vives de Berre l’Etang se sont mobilisées ensemble pour proposer
de belles animations cet été aux nombreuses familles de Berre qui ne partiront
pas en vacances.
Et nous aidons nos associations à relancer leurs activités et les accompagnons
financièrement en fonction de leurs besoins.
Enfin, dès les premiers jours, nous avons choisi de communiquer beaucoup
pour informer les Berrois en temps réel de la situation locale ou nationale.
Par contre, nous avons refusé toute communication racoleuse ou exagérée
pour faire notre promotion.
Mes chers concitoyens, tout cela doit légitimement nous nous rendre
heureux et confiants.
Notre ville entière s’est levée avec succès pour affronter la crise et préserver
son avenir.
Elle le fait dans la plus totale solidarité. Elle le fait dans la dignité, la modestie
et la vérité.
Nous avons traversé l’épreuve ensemble, avec nos cœurs ouverts, nos mains
tendues et la même discipline.
Alors continuons dans ce sens et nous réussirons…
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