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Ce soir, les Berroises et les Berrois se sont librement et clairement exprimés 

dans le cadre du 1er tour des élections municipales. 

Ils ont voté en grand nombre, malgré les inquiétudes liées aux risques 

d’épidémie. 

Je m’en réjouis fortement et je veux les remercier de leur attitude citoyenne 

exemplaire. 

Une majorité a exprimé, dès ce 1er tour, sa confiance dans l’équipe « Berre 

Avenir » que j’ai l’honneur de conduire. 

J’en suis très touché, comme mes colistiers. Nous sommes plus qu’honorés de 

ce vote sans contestation qui doit être salué. 

Nous mesurons toute la responsabilité qui nous incombe désormais. 

Dès demain, nous nous mettrons au travail pour conduire l’Avenir de Berre 

l’Etang pour les 6 années à venir. 

Vous me permettrez un mot pour mes 34 colistiers, dont un grand nombre est 

désormais élu.  

Je veux les remercier sincèrement de l’enthousiasme et de la dignité avec 

lesquelles ils ont œuvré dans la campagne électorale.  

J’associe à cet hommage toute mon équipe de campagne qui, elle aussi, a 

travaillé avec ardeur mais également avec retenue vis  à vis des adversaires. 

Je veux dire à chacun, élus et non élus, que nous continuerons à travailler tous 

ensemble pendant 6 ans pour l’Avenir de Berre, en équipe soudée et amicale. 

Je sais que les élus de mon équipe perpétueront des attitudes respectueuses 

et dynamiques dans l’exercice de leur mandat. 

Cela commence par le respect de l’opposition élue. 

Je félicite les deux autres listes de leurs résultats même si je déplore les excès 

qui ont marqué leurs campagnes. 

J’assure leurs élus de notre volonté de respecter tous les droits des élus 

d’opposition, ce qui sera une nouveauté dans notre ville.  

 



Je veux aussi assurer les Berroises et les Berrois que nous respecterons tout 

ce que nous avons affirmé et proposé dans cette campagne. 

Nous serons ainsi au service de tous les habitants et pas seulement ceux qui 

ont voté pour nous. 

Nous serons à l’écoute et disponibles. 

Nous conduirons résolument « le projet pour les Berrois » que nous avons 

proposé, mais sans dogmatisme et en donnant toujours la place au dialogue. 

Notre projet n’est pas une Bible ; c’est le préambule d’une histoire que nous 

devons écrire tous ensemble, élus et habitants de Berre l’Etang. 

Car, je le redis à tous ce soir : Berre l’Etang est à la croisée des chemins. 

Notre ville doit faire face à de très profondes mutations de son économie, de 

son environnement institutionnel, des attentes de sa population… 

Face à ces challenges, nous réussirons si nous savons rester rassemblés, 

solidaires, participants et prêts à tirer le meilleur parti de toutes les 

opportunités. 

C’est ce à quoi j’invite toutes les Berroises et tous les Berrois. 

L’Avenir de Berre se construira avec vous. Je sais que vous serez tous au 

rendez-vous. 

Je vous remercie. 

 

 

 


