Sainte Barbe 2017
Intervention de Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang
samedi 2 décembre 2017, Centre de secours de Berre l’Etang

Monsieur le Maire honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur départemental adjoint du SDIS 13, représentant le Directeur
départemental, Colonel Jean-Luc BECCARI,
Monsieur le chef de Centre de Salon de Provence, représentant le chef du Groupement
territorial centre, Commandant Pierre BISONE,
Madame la chef de centre de Berre l’Etang, Capitaine Déborah DELPEUT,
Madame la représentante de l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers, Madame
Vanessa APOSTOLICO,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Berre l’Etang, Lieutenant Denis
DALZON, (sous réserve)
Monsieur le représentant de la Directrice de la Police municipale de Berre l’Etang, BrigadierChef Principal, Benoît MANGIN,
Mesdames et Messieurs les officiers et sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires,
Mesdames et Messieurs les Jeunes sapeurs-pompiers,
Chers amis,
Comme chaque année, les pompiers nous réunissent pour honorer leur Patronne, Sainte
Barbe, dont la vertu majeure est qu’elle protège des accidents.
A ce titre, je me demande d’ailleurs si nous ne devrions pas en faire la Sainte Patronne de
Berre l’Etang, aux côtés de Saint Roch.
Nous serions ainsi aussi avisés que les pompiers, les architectes, les mineurs, les géologues,
les métallurgistes les ingénieurs et autres corporations qui se sont placés sous sa
protection et dont on connaît le bon sens.
L’actualité me fait d’ailleurs réfléchir, plus que jamais, à ce que nous devons faire ensemble
pour protéger notre population, dans le droit fil des vertus de Sainte Barbe.
A l’initiative de la préfecture, nous avons participé cette semaine à un exercice de
simulation d’une inondation grave de l’Arc.
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Je ne rentrerai pas dans le détail de l’exercice, sinon pour regretter que pompiers et
gendarmes locaux n’aient pas été associés à l’évènement avec nous, et pour féliciter les
équipes municipales de la qualité reconnue de leur travail.
J’en tirerai surtout la conséquence.
Oui, Berre a la chance de compter des professionnels de la logistique et de la sécurité très
compétents.
Oui, Berre a su créer des partenariats, entre les différentes forces d’intervention sur son
territoire : pompiers, gendarmes, agents municipaux…
Mais oui aussi, il faut aller plus loin pour nous préparer toujours mieux à faire face et
remettre sans cesse en question nos dispositifs de sécurité.
Je vous demande de m’aider à améliorer la sécurité mais aussi la capacité de réaction des
Berrois face au danger.
Accident industriel, pollutions, feux de forêts, risques naturels majeurs, terrorisme…
Beaucoup de risques nous menacent !
Ne pas évoquer les dangers potentiels au motif qu’on risque inutilement d’inquiéter est
une mauvaise orientation.
Je crois qu’il faut sereinement parler et se préparer tous aux accidents possibles.
S’ils n’arrivent pas, tant mieux. S’ils surviennent un jour, nous devons être, professionnels
et habitants, prêts à y faire face chacun dans notre rôle.
C’est pourquoi, dans le prolongement de l’exercice qui s’est déroulé, posons-nous les
bonnes questions :
Si un accident arrive un jour dans notre commune :


comment faire en sorte que les habitants sachent réagir le mieux possible pour se
protéger et ne pas aggraver la situation ?



comment faire en sorte que la population permette aux différents professionnels
de faire leur travail sans les perturber ?



et comment faire en sorte que les Berrois soient formés et, pour certains d’entre
eux, organisés pour suppléer si nécessaire les secours professionnels dans certaines
tâches secondaires ?

Pour répondre à ces questions, je souhaite que nous mettions en œuvre, tous ensemble,
de nouveaux exercices locaux, dans les conditions du réel et sans pour autant inquiéter la
population.
Notre Plan Communal de Sauvegarde doit être constamment mis à jour par un travail
partagé qui associe tous les acteurs concernés, à la lecture des failles observées lors des
exercices.
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Nous avons besoin de votre expertise pour nous faire des propositions.
Je veux partager avec vous deux pistes de réflexion :
1

Il nous faut sans doute définir un projet plus abouti pour mieux informer et former
la population, et particulièrement la jeunesse.
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Il nous faut peut-être envisager de mettre sur pieds une forme de comité communal
de sécurité civile, rassemblant des volontaires.

Dans tous les cas, c’est un véritable programme global de protection civile communale
que j’appelle de mes vœux.
Les pompiers doivent avoir un rôle majeur dans l’organisation de ce dispositif.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Travailler ensemble commence d’abord par la convivialité.
J’ai donc proposé aux responsables locaux des pompiers, de la gendarmerie, de la police
municipale d’organiser chaque année une cérémonie commune d’échange de vœux. Et ils
ont accepté…
Je propose donc que ces « Vœux de la sécurité » aient lieu cette année le samedi 20 janvier
en soirée au Centre de secours, l’année suivante à la Gendarmerie, et l’année suivante en
Mairie…
Travailler ensemble exige aussi de partager du respect.
Je veux donc exprimer aux pompiers, professionnels comme volontaires, le soutien sans
faille et les remerciements des élus et de la population.
Chaque jour, chaque nuit, vous veillez sur notre sécurité et n’hésitez pas à mettre votre vie
en danger pour nous servir.
Je peux témoigner de votre exemplarité qui va de pair avec votre modestie.
Ici à Berre l’Etang, je vous vois si souvent porter secours sur un accident, intervenir sur un
front d’incendie, rassurer des concitoyens malades ou apeurés, sans compter vos efforts
et votre temps.
Nous en avons eu encore la preuve de cette semaine avec l’incendie malheureux de
l’entreprise PREFA STYLE.
Je souhaite aussi que nous ayons une pensée forte pour tous les pompiers qui ont été
blessés ou qui sont morts dans l’exercice de leurs difficiles missions, et pour leurs familles.
De même, je voudrai avoir une pensée pour les familles des pompiers en activités.
Elles ont un rôle mésestimé et pourtant si important pour soutenir ces femmes et ces
hommes dont nous avons tant besoin.
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Je veux, bien sûr, saluer nos anciens, qui ont su tracer le chemin.
Enfin, je veux exprimer nos encouragements pour la relève, ces quelques 30 jeunes
sapeurs-pompiers qui se forment avec enthousiasme dans notre Centre de secours.
Et les remercier avec le Capitaine BREGON, pour nous accompagner de leurs chants, lors
des cérémonies patriotiques.
La volonté de Servir, qui honore la famille des pompiers, est aussi au cœur des
préoccupations de vos élus.
Je l’affirme donc. Vous, pompiers, pouvez, individuellement et collectivement, compter
sur vos élus municipaux.
Et ma porte vous est toujours ouverte lorsque vous en aurez besoin !
Nous sommes à votre écoute et à votre service parce que vous le méritez chaque jour.
Voilà les quelques choses que je voulais vous dire à l’occasion de cette Sainte Barbe.
Je rappellerai aussi, bien sûr, la Tradition Provençale attachée à cette fête : chacun doit
aujourd’hui semer du blé et des lentilles.
Une bonne pousse sera signe d’abondance et de prospérité.
C’est ce que je souhaite à chacun de vous et à notre belle ville…
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