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Echange de Vœux avec la population 
Samedi 28 janvier 2023 
Intervention de Mario Martinet, maire de Berre l’Etang 

 

Chers amis,  

On a été finalistes de la coupe du monde de football au rythme de cette musique choisie 

par les joueurs de l’équipe de France. Cela méritait bien d’en faire notre hymne du jour. 

Je vous remercie de votre présence pour cet échange de Vœux. Cela fait chaud au cœur ! 

Nous avons bien besoin de cette rencontre amicale après trois ans de crise sanitaire, 

économique et sociale.  

Voilà pourquoi j’ai souhaité maintenir ces vœux, même si nous avons veillé à être très 

économes pour leur organisation. 

Je vous invite, bien sûr, à être prudents car le Covid est toujours là ! 

Je vous invite aussi à passer un moment sympathique où nous allons parler de vous, de 

notre ville, de notre avenir commun. 

Je vous invite enfin à applaudir les soignants, les commerçants, les agriculteurs, les agents 

municipaux et plus largement vous les Berrois, car notre ville a tenu le choc, a tenu le cap 

pendant ces 3 ans, malgré le virus, grâce à la mobilisation et au courage de tous. 

En 2023, Berre l’Etang sera plus toujours plus active et sportive.  

Active et sportive, notre ville l’est déjà comme en attestent le troisième laurier obtenu 

pour notre Label National. 

Actifs et sportifs, les Berroises et les Berrois le sont de plus en plus, car ils éprouvent le 

besoin de se remettre ensemble en mouvement, avec volonté et vigueur. 

Active et sportive, notre équipe municipale le sera, à votre service, car elle a décidé 

d’accélérer le rythme de ses actions pour le bien être, la protection et la réussite de Berre 

et des Berrois. 

Cela fait déjà plus de 6 ans que j’ai l’honneur d’être votre maire, élu en septembre 2016, 

réélu au 1er tour en mars 2020.  

Nous sommes à mi-mandat, et bien des engagements pris devant vous ont déjà été tenus 

malgré les crises. 

Beaucoup de travail de préparation a aussi été effectué pour arriver, aujourd’hui, à l’heure 

des principales réalisations. Et j’en remercie les élus qui m’entourent et les services 

municipaux. 

Avant d’accueillir ces élus puis nos invités, et avant d’aborder tous nos projets, je veux vous 

offrir un moment de poésie qui illustre l’âme active et sportive de notre ville. Regardez !

  

************ 
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On l’a vu dans le film, il est là avec nous… 

Voilà Yannis Irsuti, notre Berrois volant, de nouveau Champion de France de Supercross, cinq ans 

après son premier sacre et malgré les blessures. 

Merci Yannis de me rejoindre, entouré de ta maman Mylène et de ton papa Alain, tes premiers 

supporters. 

Yannis a voulu nous faire le plaisir de sa présence. Je vous demande un tonnerre 

d’applaudissements pour lui.  

Quelques mots, Yannis, pour souhaiter tes vœux aux Berrois ? 

************ 

Il fait briller Berre dans l’Europe entière, et je l’espère, demain dans le Monde. Nous lui souhaitons 

de nombreuses autres victoires en 2023. Et nous allons lui offrir un petit cadeau pour le remercier, 

ainsi que ses parents. 

Yannis, tu es aujourd’hui notre invité d’honneur. Je te remercie de prendre place sur cette tribune 

avec tes parents pour la suite de cette cérémonie.    

Applaudissez maintenant l’équipe de Berre : les élus de ma majorité, ainsi que les élus 

d’opposition qui souhaiteront se joindre à eux.  

Nos élus arrivent en compagnie de jeunes sportifs Berrois, dignes représentants des clubs de 

notre ville. 

Ces jeunes sportifs de tant de disciplines témoignent aussi du dynamisme de Berre l’Etang. 

Beaucoup de bruit pour ces jeunes talents. Ils sont l’avenir de notre ville !  

Beaucoup de bruit aussi pour les clubs de Berre qu’ils représentent, dont je salue les présidents. 

On va faire une belle photo de groupe avec ces jeunes. 

Merci les jeunes de votre participation, on vous adressera à tous cette photo souvenir et une 

petite surprise. Je vous demande de retourner dans la salle. 

Merci aux clubs sportifs de Berre qui recevront les rushs du film concernant leur club…  

Et je demande aux élus de prendre place sur la tribune. 

Avant de poursuivre, qu’il me soit permis de penser à notre ami Jean-Arnold CAPITTA, conseiller 

municipal, encore très fatigué, et de souhaiter avec vous un Joyeux anniversaire à mon 

excellente adjointe Christine PACINI. 

Poursuivons avec l’accueil des élus du Conseil Municipal des Jeunes, notre école de démocratie, 

amenés par leur maire Jessim AZOUZ. 

Nos jeunes élus aussi méritent vos applaudissements. Ils travaillent beaucoup. Ils sont très 

présents sur nos événements. Ils sont exemplaires. 

Chers jeunes élus, prenez vos places sur la scène.  

Nous allons maintenant accueillir des personnalités qui soutiennent Berre l’Etang, qui aident à 

la réussite de nos projets, qui les financent ou qui les portent. 

************ 
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Nous vivons une époque compliquée pour monter nos projets et agir pour les Berrois.  

Les prix explosent. Les charges augmentent Les matériaux manquent souvent. Les 

fournisseurs et les prestataires sont surchargés.  

Les subventions se réduisent. Les menaces sur nos recettes planent à cause de l’Etat et de 

la Métropole… 

Pour autant, parce que vous en avez besoin, notre équipe municipale accélère le rythme 

de ses actions pour le bien-être des Berrois. 

Nous le faisons grâce à une gestion budgétaire vertueuse, où chaque euro dépensé est un 

euro utile et ou la règle est de faire mieux avec moins.  

Cette rigueur est notre marque de fabrique, elle permet à Berre de traverser les crises avec 

une certaine sérénité, sans toucher la fiscalité et sans augmenter les tarifs de ces services. 

Peu de villes sont dans ce cas ! 

Certains me reprochent d’être trop prudent et peu dépensier. C’est vrai, je suis ainsi parce 

que c’est votre argent que je gère et dont je suis responsable devant vous.  

Et puis, les crises me donnent raison. Berre est connue pour sa relative aisance financière. 

Mais, si vous dépensez plus que ce que vous avez, vous êtes vite en difficulté.  

Jamais nous n’avions eu autant de difficultés à boucler un budget malgré de sérieuses 

économies. 

Alors, avec mon équipe, nous faisons des choix, pas toujours simples mais que j’assume, 

pour continuer d’assurer à tous les Berrois une qualité de vie agréable sans les mettre en 

danger. 

Nous accélérons le rythme avec la relance de beaux événements… Parce que, même s’il 

faut être économe, nous savons que les Berrois ont besoin de bonheur partagé.  

En cette année préolympique, le Sport sera un fil rouge dans toutes nos manifestations. 

Les Festines, bien sûr, seront renouvelées cet été. Elles auront leurs cousines au printemps 

autour de coquillages et crustacés. Ces festines sont une réussite exceptionnelle. Elles font 

le bonheur des Berrois et attirent des amis de l’extérieur. 

Nous relançons aussi la plupart de nos grands événements comme le Carnaval, le Salon 

Vintage, les Nuits de Berre… 

Nouveauté : une Fête des familles aura lieu début Juin. Elle regroupe des manifestations 

existantes afin d’offrir un beau moment de partage aux mamans, aux papas, aux enfants 

et même aux grands-parents… 

Parce qu’une ville a besoin d’entretenir la mémoire de son passé, nous accélérons le 

rythme pour la valorisation de notre patrimoine et l’amélioration de nos cimetières. 

Un dossier phare pour le patrimoine : la rénovation de Notre Dame de Caderot en vue de 

sa réouverture.  

Nous avons enfin les accords de l’Etat.  

Nous sommes en train de désigner un architecte et les travaux suivront dans la foulée. 

Ouverture prévue mi  2025 car le chantier est très important.  
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Quant aux cimetières, chacun appréciera les efforts faits pour les rendre plus agréables et 

accessibles. Et nous sommes en négociation très avancée pour accueillir une Chambre 

funéraire, un service attendu par les Berrois. 

Nous accélérons bien sûr, le rythme pour l’accès de tous les Berrois à la culture.  

Les importants travaux de rénovation de la Médiathèque sont finis. Elle est magnifique.  

Nous nous attaquons maintenant à l’extension de la salle polyvalente et, surtout, à la 

création d’une nouvelle salle de spectacle de 350 places.  

Le concours d’architecture de cette salle de spectacle est lancé cette année. Elle ouvrira en 

2025 entre la piscine et les Jardins de Cabrianne. 

Nous accélérons aussi le rythme pour améliorer notre politique sportive.  

Nous rénovons ou créons peu à peu dans toute la ville des équipements de proximité, 

ouverts à tous.  

Le nouveau terrain synthétique du stade Roger Martin nous a valu les honneurs de France 

3 car il est révolutionnaire.  

Le stade de l’Arc va être doté de nouvelles tribunes pour accompagner les succès du COB 

XV.  

Ce stade va lui aussi être une référence connue dans le monde entier puisqu’il sera camp 

de base officiel pour des équipes jouant la coupe du Monde de Rugby en septembre-

octobre. 

Le skateparc et la piste de pumptrack ouvriront avant l’été en bord d’étang.  

La nouvelle piste cyclable est arrêtée de la cave coopérative jusqu’à Mauran puis 

Champigny. Un premier tronçon sera livré en juin 2024.  

Par ailleurs, nous travaillons avec les clubs pour les extensions du Stade de tennis Arnaud 

Clément et pour la réalisation d’un complexe de salles de sport dans le bâtiment de la 

piscine.  

La voile, sur notre étang, sera aussi à l’honneur…  

Si tout se passe bien, l’équipe de France Olympique installera son camp de base dans la 

grande halle qui jouxte la piscine, ainsi que l’équipe d’Israël et nous sommes par ailleurs le 

candidat Français pour l’organisation de la coupe du Monde et du Championnat de France 

handi-voile. 

Je veux que Berre devienne une signature en matière de sports nautiques non polluants 

et de petite plaisance. 

Pour votre bien-être, nous accélérons le rythme pour l’embellissement de Berre et la 

rénovation de nos quartiers.  

Les travaux de Saint-Estève, très conséquents, démarrent cette année, avec 

l’enfouissement de tous les réseaux aériens et l’augmentation des capacités électriques 

du quartier.  

La magnifique nouvelle place de la Boeti sera livrée en avril prochain.  

Les études de rénovation du Vieux Berre sont lancées, en lien avec les bailleurs sociaux.  

Et nous continuerons à améliorer ainsi l’ensemble de notre ville, quartiers après quartiers.  
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Ce sont des chantiers en général longs et complexes mais le résultat en vaut la chandelle. 

Nombre de nos ronds-points ont aussi été refleuris et améliorés, dont celui du Taureau, 

en centre-ville, dont le coût a été très réduit.  

Des aménagements de proximité sont réalisés à travers tout Berre pour améliorer la 

sécurité routière, le stationnement, l’éclairage, la signalétique, après discussion avec les 

habitants concernés.  

Nous allons ainsi augmenter, chaque fois que possible, les parkings autour de grandes 

résidences : le Béalet, la Molle, les Bessons, Les Logis… 

Ce travail de proximité est pour nous une priorité. Nous voulons une ville qui évolue avec 

et pour ses habitants. C’est votre vie quotidienne qu’il s’agit d’améliorer.  

C’est notre méthode : Aller sur le terrain. Envisager des solutions avec les habitants 

concernés. Faire si besoin des expérimentations et ne pas hésiter à les modifier si cela ne 

satisfait pas la majorité.  

Dans le même esprit, nous voulons améliorer le plan de circulation dans la ville. Nous 

avons des propositions très intéressantes.  

Mais, sur un sujet aussi important, je souhaite l’adhésion des Berrois. Nous vous 

présenterons donc les changements envisageables lors d’une réunion publique. 

Et puis, nous accélérons le rythme pour le logement des Berrois.  

Notre travail avec l’ensemble des bailleurs sociaux et syndics porte ses fruits, puisque Berre 

n’a jamais connu autant d’opérations de rénovation de résidences.  

Après le Train bleu, le Béalet, La résidence Soleïado, les Bessons, les Pélicans et la Mariélie, 

cela va être le tour des Avocettes et des Salins. Ainsi plus de 1 000 logements auront été 

rénovés à Berre en quelques années.  

Et j’entends aller plus loin. Je recevrai prochainement Nora PREZIOSI, nouvelle présidente 

de 13 Habitat, pour rénover Pasquet, la Molle, Cabrianne. 

Nous sommes aussi en train d’augmenter les périmètres qui pourront bénéficier de 

subventions municipales et départementales pour la rénovation des logements. Une 

présentation sera faite bientôt aux habitants concernés. 

Je veux enfin développer une nouvelle offre de logements.  

Des centaines de familles Berroises attendent un logement adapté à leurs besoins. Nous 

devons répondre à leurs attentes.  

Ce n’est pas facile car nous avons beaucoup de contraintes qui empêchent de construire : 

risques liés au site pétrochimique, survols aériens et surtout risques d’inondation.  

Sur ce sujet, Monsieur le Sous-préfet, je suis en colère contre les services de l’Etat.  

Bien sûr, il faut être prudent avec ce risque réel. Mais là, vos services ont été inflexibles, 

privant Berre de presque tous ses terrains constructibles, même lorsque le risque est 

quasiment nul. 

Alors, sur ce qui reste, nous favorisons des constructions adaptées aux attentes de la 

population.  
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Cela a été le cas avec les 43 logements de la Résidence du Château, à la Boéti, tous attribués 

à des Berrois. Cela sera le cas dans le futur sur les terrains de l’ancien Collège Fernand 

Léger. Les études démarrent.  

Et ce sera le cas avec les 239 logements de l’Ecoquartier, près du parc Henri Fabre. 

Je souhaite aujourd’hui vous rappeler très rapidement la teneur du projet retenu, plébiscité 

par les Berrois lors de l’exposition que nous avons faite en mairie. 

C’est une opération que j’ai voulue exemplaire en termes d’architecture, de qualité et 

diversité de logements, de développement durable et numérique.   

Je serai très exigeant sur ces points comme sur la priorité d’affectation des logements aux 

familles Berroises. 

Merci à Nathalie COLL, Directrice de Villenova, à son adjoint Nicolas GEIX, à Emmanuel 

MATHIEU, Directeur du développement d’Erilia, à Jérôme SIAM, architecte du projet, de 

venir auprès de moi nous donner des précisions, après que nous ayons vu un court film de 

présentation.  

On regarde !         

************ 

Chère Madame, chers Messieurs, je vous poserai 4 questions : 

Quand commence la commercialisation ? 

Quand seront livrés les logements ? 

Quand débuteront les travaux ? 

Quel réseau de chaleur et climatisation ? 

Je vous remercie. Comme on dit, « Y’a plus qu’à » ! Je vous laisse reprendre vos places. 

   

************ 

Dans cette époque troublée, les Berrois ont plus que jamais besoin de protection, à commencer 

par les plus fragiles. 

Nous accélérons donc le rythme de nos actions en faveur de nos seniors, des personnes 

fragiles ou handicapées, des familles dans la précarité.  

Je ne peux pas citer toutes nos actions mais chacun sait que la solidarité, c’est l’ADN de Berre.  

Nous veillons à toujours plus faciliter l’accès à la ville et à ses services pour les personnes qui 

ont du mal à se déplacer, par des travaux d’adaptation de nos voiries et bâtiments.  

Nous veillons aux services rendus à nos seniors.  

- La Maison du Bel Age ouverte par le Conseil départemental à notre demande et qui compte 

déjà près de 300 adhérents.  

- Le service Allo senior qui va être étendu. La qualité des foyers et le portage des repas à 

domicile qui augmentent sans cesse. Et des actions comme le sport sur ordonnance sont de 

plus en plus sollicitées.  
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Il reste un dossier que l’actualité a rendu très complexe mais que je ne lâcherai pas : trouver un 

opérateur compétent et respectueux des seniors pour construire une maison de retraite 

médicalisée, aux tarifs abordables.  

Nous accélérons aussi le rythme pour la garde des jeunes enfants.  

La nouvelle crèche de 60 berceaux ouvrira au 2ème semestre 2023. Dans le prolongement, 

nous confierons la crèche actuelle à un partenaire associatif. D’autres nouveautés 

suivront…  

Notre volonté est que chaque petit Berrois trouve toujours une solution de garde afin que 

ses parents puissent travailler ou chercher du travail l’esprit tranquille.  

Nous accélérons le rythme pour nos écoles.  

Chaque année, autour d’un million d’euros sont investis pour les moderniser et les 

sécuriser. Plusieurs millions servent à assurer leur fonctionnement.  

Les écoles Berroises sont à la pointe pour les équipements numériques, la sécurité, la 

salubrité, les animations périscolaires, les self-services de restauration.  

Et je viens de proposer à l’Education Nationale, une nouvelle école à Mauran pour 

équilibrer notre carte scolaire.  

Sans exagération, nous sommes champions départementaux des actions pour l’éducation 

des jeunes Berrois. 

Nous accélérons le rythme pour notre restauration.  

Vous le savez, nous souhaitons la reprendre en gestion directe afin d’avoir des repas 

encore plus sains et de qualité pour nos jeunes et nos seniors, alimentés largement par les 

agriculteurs Berrois.  

Et, Monsieur le maire de Miramas, je ne suis pas opposé à travailler avec vous à un projet 

intercommunal encore plus riche, si nous trouvons les voies d’un accord gagnant pour tous 

et ouvert notamment à une école de formation aux métiers de la restauration, liée à cette 

production de repas. 

Bien sûr, nous accélérons le rythme pour notre jeunesse, si impactée par les années de crise 

sanitaire sans que cela se voie toujours.  

Premier acte réalisé avec la modernisation importante de l’Espace Loisirs Jeunes du Forum. Je 

vous invite à passer la porte de cet équipement rénové où notre jeunesse peut s’exprimer de 

bien des manières.  

Nous agissons également pour responsabiliser nos jeunes, en utilisant leur langage, face aux 

conduites addictives et à risque. Cela marche très bien…  

Nous accélérons aussi le rythme pour accompagner la vie associative de Berre.  

Merci à toutes nos associations de leur rôle essentiel pour la cohésion et le bonheur des 

Berrois.  

Malgré la crise, les subventions et aides en leur faveur sont maintenues à très haut niveau 

lorsqu’elles sont justifiées.  

Et nous lançons très prochainement les travaux d’une grande Maison des associations 

dans de superbes locaux rachetés à la Poste en centre-ville. 
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Dans le même esprit protecteur, nous accélérons le rythme pour le développement durable 

de notre ville.  

Le tri sélectif est maintenant opérationnel dans tout Berre, avec un succès global si j’en juge 

par la forte augmentation des tonnages collectés et la forte diminution des encombrants. 

Nos plantations d’arbres se poursuivent, avec le côté sympathique de l’opération qui consiste 

à planter un arbre pour la naissance d’un jeune Berrois.  

Nous vous proposons depuis peu un nouveau service à domicile pour venir broyer vos 

végétaux. Il suffit de prendre rendez-vous avec Allo Mairie Intervention.  

Et nous engageons un gros travail pour protéger notre biodiversité avec la Ligue de protection 

des oiseaux. 

Notre plan de sobriété énergétique est également sur les rails. Déjà 40% de nos mats 

d’éclairage public sont équipés en ampoules très basse consommation.  

Nous avons décidé de couper cet éclairage public de minuit à 5 heures du matin. Cela 

représente de très grosses économies et ne porte pas atteinte à votre sécurité.  

Nous tirerons un bilan en juin qui vous sera présenté. 

Enfin, nous travaillons beaucoup sur la question de l’eau, pour les familles comme pour les 

agriculteurs. Amélioration des réseaux avec la Métropole. Lutte contre les fuites et les 

gaspillages.  

Mais, je veux prévenir amicalement la Directrice Générale des Eaux de Marseille : les Berrois 

ne pourront pas accepter une augmentation du tarif de l’eau potable dans le contexte 

économique actuel. 

Vous vous doutez bien que nous accélérons aussi le rythme de nos actions pour la sécurité des 

Berrois. Les chiffres annuels de la délinquance sont en baisse depuis plusieurs années et nous 

montrent  que nos efforts, en partenariat avec l’Etat, portent leurs fruits. 

Nous continuons à développer et structurer notre police municipale, en lien avec la 

gendarmerie.  

Nous poursuivons notre programme d’amélioration de la vidéoprotection. Nous serons en fin 

d’année à 176 caméras opérationnelles avec toujours l’objectif de 200 d’ici 2026.  

Nous nous sommes aussi équipés de pièges photographiques pour les secteurs où certains 

abandonnent leurs encombrants. Et nous développons un programme complet de prévention 

de la délinquance. 

Je le dis clairement à ceux qui ne veulent pas respecter les règles de vie en société. Nous serons 

intransigeants contre les actes d’incivilité comme contre les actes de délinquance. 

Je veux aussi des dispositifs efficaces de prévention des violences intrafamiliales et de mise 

en sécurité des femmes et des enfants en danger, en collaboration avec Vitrolles et Saint-

Chamas.  

Sur ce sujet, qui nous concerne tous, nous ferons tout pour que la parole se libère. Nous ne 

pouvons pas laisser faire sans rien dire et sans agir. 

Et puis, enfin, nous accélérons le rythme de nos actions pour la santé des Berrois. 
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Nous aurons le plaisir, en mars, de vous convier à une réunion de présentation d’une offre de 

mutuelle santé, qui permettra aux Berrois peu ou mal couverts actuellement d’avoir une 

alternative.  

Nous agissons aussi pour attirer de nouveaux médecins à Berre. Nous sommes prêts à les aider 

à s’installer. J’ai d’ailleurs écrit à l’ensemble des Universités de médecine et à l’Ordre des 

médecins. 

Et le principal projet en la matière va devenir une réalité.  

J’ai le plaisir d’appeler auprès de moi les docteurs Jérémy Chaumoître et Anthony Soto.  

Ils vont très prochainement démarrer les travaux de construction  du centre médical de Berre, 

ouvert 7 jours sur 7 jusqu’à 22 heures, avec 4 médecins.  

J’ai signé le permis de construire fin 2022. Je le leur remets symboliquement devant vous. 

Je vous propose de regarder un court film qui présente à quoi ressemblera ce centre. Puis, les 

docteurs nous préciseront son calendrier de réalisation. 

************ 

Alors, docteurs, dites-nous quand les Berrois pourront prendre rendez-vous dans votre 

centre et quelles spécialités pourraient venir le compléter ? 

 

Merci à vous deux. « Y’a plus qu’à » là aussi. Je vous laisse reprendre vos places. 

 

************ 

Pour terminer notre tour de piste des actions que nous menons, je veux aborder ce que nous 

faisons pour la réussite de Berre et des Berrois. 

L’enjeu est de taille : une ville animée et attractive, des emplois très différents créés, de 

nouvelles recettes fiscales… 

 

Nous accélérons donc le rythme de nos actions pour bien accueillir et accompagner les 

entreprises.  

Nous avons ainsi mis en place une mission attractivité du territoire, avec 3 agents spécialisés 

au service des entreprises, des commerces, des artisans et des agriculteurs… 

Cette équipe regardera aussi les possibilités de partenariats économiques avec nos villes 

jumelles de Meolo, en Italie, et la ville d’Esposende, au Portugal. 

Nous accélérons le rythme, aux côtés de LyondellBasell, pour permettre un fonctionnement 

optimal du site pétrochimique après sa relance et installer de nouvelles activités sur le site et 

alentours.  

Ainsi, dès 2023, le chantier d’un bâtiment de 62 000 m² dédié à la logistique spécialisée va 

démarrer pour un an de chantier. 300 emplois à la clé ! 

Et, Monsieur le représentant de Rognac, je vous remercie de faire savoir à votre maire que je 

suis à sa disposition pour trouver la voie d’un compromis sur un autre projet de 40 000 m², avec 

plus de 200 emplois à la clé, à cheval entre Berre et Rognac.  
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Nous accélérons aussi le rythme pour conforter et développer notre tissu commercial et 

artisanal, aux côtés de l’Association pour le Développement Economique de Berre, dont je 

salue le nouveau président Stéphane Ferrand et son équipe. 

Nous sommes prêts à développer ensemble des outils efficaces de communication, comme le 

magazine « Je consomme Berrois » qui recense l’offre de 140 professionnels locaux.  

Il vous sera offert en sortant pour ceux qui ne l’ont pas encore.  

Nous sommes prêts aussi à coproduire un nouveau programme d’animations économiques 

pour attirer et fidéliser la clientèle. 

Nous sommes prêts à aider les professionnels en difficultés et ceux qui voudront s’installer.  

Et d’ailleurs, nous allons mettre sur le marché un certain nombre de nouveaux locaux 

communaux bien situés en centre-ville.  

De même, nous suivons avec attention les locaux qui se libèrent en nous donnant le droit 

d’acheter les fonds de commerce.  

Enfin, la Boutique de Berre va être transformée en vraie boutique test, confiée à des porteurs 

de projet pendant 6 mois. 

J’étais inquiet pour nos commerçants devant l’explosion des prix. Je viens de faire un tour de 

ville pour les rencontrer. Je suis rassuré car, malgré la crise, ils sont résolus et offensifs. 

Nous accélérons de même le rythme avec nos agriculteurs, là encore en étroit partenariat avec 

l’Association pour le Développement de l’Agriculture à Berre l’Etang, dont je salue le président 

Romain Nardi et toute son équipe.  

Avec cette association, nous menons diverses actions qui renforcent et font connaître nos 

agriculteurs : 

- Une étude menée par la Métropole à notre initiative. 

 

- Un partenariat pour fournir notre cuisine centrale avec les produits de nos agriculteurs.  

 

- Un grand stand au Salon des Agricultures de Provence… 

Et surtout, le lancement, dès le 14 mars prochain, d’un marché de producteurs, le mardi soir 

d’abord, puis le samedi matin dans la foulée, sur l’aire de covoiturage à l’angle de la RD 113 et 

de la RD 10 où passent 25 000 véhicules par jours. 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture, vous étiez venu voir le site.  

Je vous invite à revenir mesurer, dès l’ouverture, le succès de ce nouveau marché, étape 

indispensable avant d’envisager une boutique permanente de nos producteurs. 

Nous accélérons aussi le rythme afin d’accompagner les Berrois dans leurs démarches 

administratives, pour trouver un emploi, pour se former :  

Des contrats d’apprentissage en mairie. Des emplois d’insertion par l’activité économique. Un 

service emploi qui se réorganise pour aller plus vers les entreprises.  

Un Espace France Service municipalisé et renforcé. 

Une véritable politique communale d’accompagnement au numérique… 
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Et puis, nous sommes en recherche active d’un terrain d’un hectare afin d’installer un Campus 

de formation aux métiers de la logistique, de l’industrie et du bâtiment, pour lequel nous 

avons trouvé l’opérateur.    

Enfin, nous accélérons le rythme pour transformer Berre en ville touristique et balnéaire, 

ouverte sur son étang. 

Ce ne sont ni des gros mots, ni des fantasmes ! 

Et nous allons commencer par tirer profit autant que possible de ce que j’appelle « notre 

Croisette Berroise » par référence à la fameuse promenade Cannoise du même nom. 

Regardons une petite animation où j’évoquerai les équipements existants et les projets sur 

cette belle promenade qui longe l’étang en cœur de ville. 

************ 

Comme vous pouvez le constater sur les images, un des projets phare de cet 

aménagement sera la plage.  

Je salue les membres des 2 équipes qui travaillent sur ce projet : 

- René Raimondi, Président et Shirley Morel, directrice de la Société Publique Locale 

Sens Urbain, dont notre commune est devenue actionnaire, 

 

- Sophie Deruaz et Christophe Suire, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement des Bouches du Rhône,  

Voilà, Chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd’hui. Bien sûr, j’aurais pu évoquer bien 

d’autres réalisations et projets. Mais il est temps de lever le verre de l’amitié. 

Permettez-moi avant cela de vous présenter, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de 

bonheur, de santé, de réussite et surtout d’amour ! 

J’ai une pensée pour celles et ceux qui sont malades ou qui nous ont quittés. 

Je pense en particulier à Hanissa, cette jeunes Berroise morte sous les coups de son 

compagnon. 

En sa mémoire, en mémoire de toutes les victimes de violences, j’ai demandé à la chanteuse 

Berroise Mylène DEL BIONDO d’interpréter pour vous, la chanson « N’insiste pas » de Camille 

Lellouche. Vous verrez, vous serez pris aux tripes ! 

Puis, nous chanterons la Marseillaise, avant de partager le buffet de l’amitié que nous avons organisé comme des 

Festines. 

Enfin, vers 14h, un spectacle humoristique, culturel et sportif : « Les Jojos » : avec des artistes qui vous ferons 

vivre à leur manière les épreuves mythiques des Jeux Olympiques… 

Mylène, c’est à toi         

************ 

Merci Mylène de ce moment d’émotion qui fera réfléchir tous les présents. 

Je vous demande maintenant de vous lever pour chanter ensemble la Marseillaise. Une 

version chantée par les jeunes Berrois de l’Ecole Notre Dame de Caderot. 

************ 


