Vœux de l’éducation 2017/2018
Mardi 8 janvier 2018 à 11h45

Intervention de Mario Martinet,
maire de Berre l’Etang

Madame la principale du Collège Fernand Léger,
Madame la représentante de Monsieur l’inspecteur de circonscription de l’Education
Nationale,
Mesdames et Messieurs les directeurs d’écoles,
Monsieur le Maire honoraire,
Madame la Première adjointe, déléguée à l’éducation,
Mesdames et Messieurs les enseignants et encadrants du collège et des écoles maternelles
et élémentaires de Berre l’Etang,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les directeurs de service,
Mesdames et Messieurs les directeurs de centres de loisirs et animateurs du périscolaire,
Mesdames et Messieurs les agents territoriaux spécialisées des écoles maternelles,
Mesdames et Messieurs les autres acteurs éducatifs, municipaux ou associatifs,
Aujourd’hui, nous sommes d’abord réunis pour partager un moment de convivialité.
Un moment privilégié pour échanger nos traditionnels Vœux de nouvelle année,
personnels comme professionnels.
Je pourrais vous dire que tout va plutôt bien :








la rentrée et cette année scolaire sont placées sous les meilleures auspices, grâce à
votre talent et à votre engagement,
nos effectifs scolaires sont dynamiques,
Le partenariat entre le corps enseignant et la municipalité est fructueux et cela se
ressent dans les résultats des jeunes Berrois,
votre municipalité investit toujours autant dans les écoles (euros en 2017 et en 2018)
et continuera,
nous avons su gérer avec intelligence le retour à la semaine de 4 jours, et je vous en
remercie,
nous devrions gérer sans trop de problème le dédoublement des classes de CP,
Enfin, nous avons lancé, certes de manière expérimentale, un Conseil municipal des
jeunes, qui va prendre, je n’en doute pas, son envol...
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Bref, beaucoup de raisons de se féliciter d’un bon bilan et de se projeter avec assurance
et enthousiasme vers le futur.
Vous me permettrez toutefois d’aborder avec vous un sujet sociétal d’une grande actualité
et qui impacte ce futur, juste pour lancer un débat entre nous.
Je veux vous parler de ce que l’on nomme la « fracture numérique ».
Voilà un sujet que j’estime primordial pour une communauté éducative comme la nôtre.
Un sujet pourtant souvent mésestimé car le concept est vaste et complexe !
Un bien vilain mot pour une triste réalité !
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.
Celui ou celle qui la subit augmentera d’autant ses handicaps pour accéder pleinement à
l’emploi, aux services, à la citoyenneté.
J’illustre mon propos par un exemple local concret.
La mutation du site pétrochimique pourrait se concrétiser par la création de quelques 1000
emplois dans les années à venir, sans doute essentiellement dans le domaine de la
logistique.
Heureuse perspective a priori pour les Berroises et les Berrois.
Pourtant, si nous n’y prenons garde, ces emplois échapperont pour l’essentiel à une
population encore insuffisamment ouverte et formée aux usages numériques.
En effet, dans ces sites, le programmeur de robots spécialisés remplace peu à peu l’agent
à la musculature affutée.
Il n’y a d’ailleurs pas moins d’emplois mais des emplois différents auxquels il faut savoir
préparer notre population.
En la matière comme en matière de citoyenneté ou de consommation, plus que jamais, il y
aura ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
Certes, c’est un obstacle souvent générationnel, et la jeunesse est a priori mieux armée que
les gens plus âgés.
Mais c’est également un obstacle socio-économique avéré.
Dans ce domaine encore plus que pour tout autre, celles et ceux qui vivent dans un milieu
aisé ont une avance indéniable sur celles et ceux qui connaissent des difficultés.
Le rôle de l’école et de la municipalité se rejoignent donc pleinement sur ce sujet : nous
devons tout mettre en œuvre pour informer et former notre population aux nouvelles
technologies.
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Notre municipalité a fait de ce sujet essentiel un axe majeur de son projet politique, au
sens noble du terme.
Cette politique a été engagée depuis plusieurs années sous l’impulsion de notre maire
honoraire et de Jacky Thenoux, première adjointe déléguée à l’éducation.
Nous nous sommes engagés sur le plan des équipements d’abord, puisque nos écoles sont
équipées de 137 ordinateurs et recevront jeudi prochain des tablettes numériques.
Et, je le dis, nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin, à l’écoute de vos demandes car
ce sont les enseignants et les éducateurs qui feront bien utiliser ces équipements aux
élèves.
Nous nous engageons aussi sur le plan des services, avec notamment la médiathèque
communale.
Elle développe et développera de plus en plus de nombreux outils pour sensibiliser et
former le public aux nouvelles technologies, et d’abord les plus jeunes.
La médiathèque est à votre service pour mettre en œuvre des dispositifs répondant à vos
orientations pédagogiques. Il suffit de demander.
De manière plus large, je souhaite vous informer que nous lançons la définition d’une
Stratégie communale d’innovation autour des nouvelles technologies, du développement
durable et des nouveaux services aux habitants.
Cette démarche doit être globale car elle concerne toute la population.
Cette démarche doit être participative pour que chacun y adhère.
Et je suis donc particulièrement ouvert, avec Jacqueline Thénoux, à vos propositions sur le
sujet.
Ce sera d’ailleurs mon premier vœu pour cette nouvelle année.

Je ne doute pas, de par vos fonctions, que vous ayez une pleine conscience des enjeux mais
aussi des pièges à éviter dans la construction pragmatique d’un tel projet.
Je ne doute pas également que vous ayez des propositions efficaces et originales à nous
proposer.
Alors, je vous le demande pour les jeunes Berrois, soyez force de proposition. Nous
sommes là encore à votre écoute.
Je veux aussi soumettre à votre réflexion une idée nouvelle et qui ressemble à Berre.
J’ai pris indirectement connaissance, grâce à des Berrois attentifs, de l’action menée par
l’association « Mon cartable connecté ».
Cette association, notamment portée par le chanteur Marc Lavoine, fournit des dispositifs
numériques complets à des enfants longuement hospitalisés ou alités à domicile.
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Ce dispositif leur permet, si leur état de santé les y autorise, de pouvoir être en permanence
connectés à leur classe et de pouvoir participer aux cours.
Je souhaite votre concours pour évaluer le nombre de jeunes Berrois actuellement dans
cette situation.
Et, avec l’aval des enseignants et de mes collègues élus, je proposerai si nécessaire au
Conseil municipal de signer une convention avec cette association pour financer un certain
nombre de dispositifs de ce type (dont le coût individuel s’élève à 2 400 euros).
Je crois que nous ferions œuvre très juste et utile pour que de jeunes Berrois, frappés par
un incident de la vie, ne subissent pas la double peine d’être longuement privés de l’accès
au savoir et du lien avec leur classe.
J’espère vivement votre engagement sur cette belle cause.
Je veux enfin vous informer qu’en octobre prochain, dans le cadre de la fête de la science,
nous mettons sur pieds une manifestation originale intitulée « Berre 2030 ».
Il s’agira de montrer par l’exemple à nos concitoyens ce qui va changer dans leur vie
quotidienne dans les 10/15 ans à venir : mobilité, logement, énergie, loisirs, services et bien
sûr éducation.
Là encore, nous sommes à l’écoute de vos propositions éventuelles. Il vous suffit de nous
en faire part.
Alors, emparez-vous de ce projet avec vos élèves, car la participation citoyenne est sans
nul doute l’une des grandes évolutions sociales.
Je n’irai pas plus loin sur ce sujet. Sachez toutefois que je réfléchis à la mise en place de
groupes de travail thématiques sur la stratégie communale d’innovation.
Je remercie celles et ceux qui me témoigneront leur intérêt pour intégrer une telle
démarche.
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 aspects.
Il en est un qui mérite particulièrement toute notre fierté et tous nos remerciements :
c’est le travail exemplaire que mène nos enseignants et nos éducateurs, auxquels j’associe
toutes celles et tous ceux qui contribuent à mener nos enfants sur la voie de
l’épanouissement et de la réussite.
Merci à vous de ce travail qui relève du sacerdoce, mais vous apporte aussi, je le sais, la joie
de voir les jeunes Berrois s’émanciper par le savoir.
Au nom du Conseil municipal, au nom de tous les Berrois, je vous adresse tous nos vœux
de bonheur et de réussite dans vos vies personnelles et professionnelles.
J’associe bien sur tous vos proches à ces vœux.
Et je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié.
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