Fête de la Science
Mercredi 11 octobre 2017, salle Alain Bombard

Discours de Mario Martinet, maire de Berre l’Etang
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le représentant du Comité Régional de la Fête de la Science et directeur adjoint
des Petits débrouillards, (Hugues Bru, représentant sa directrice Solène Merer),
Monsieur le Président du Planétarium d’Aix en Provence Pereisc, qui a si bien animé cet
après-midi en mairie avec son planétarium mobile, (Gille Kremer),
Mesdames et Messieurs les responsables, chercheurs et animateurs d’organismes
scientifiques et ludiques, nos partenaires privilégiés pour l’organisation de cette Fête,
Mesdames et Messieurs les présidents et animateurs d’associations Berroises,
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements et enseignants,
Mesdames et Messieurs les agents municipaux engagés dans l’organisation de la Fête de
la Science,
Mesdames et Messieurs les participants et jurés du concours photo « Berre l’été, le ciel, la
nuit »,
Mesdames et Messieurs les réalisateurs de Pocket-films « Pose ton reg'art sur Berre »,
Chers amis,
Souvenirs importants de mes études, j’ai en tête deux citations d’Albert Einstein, ce
grand scientifique que tout le monde connaît.
Ce précurseur en bien des choses disait - je le cite de mémoire - : « Le savoir s’acquiert
par l’expérience ».
Il disait aussi « L’imagination est plus importante que le savoir ».
Depuis des années, les organisateurs de la Fête de science et, plus modestement, la
municipalité de Berre l’Etang ont fait leurs ces deux affirmations.
Ensemble, ils font comprendre concrètement, par l’expérience et par le rêve, les
avancées de la science au grand public.
Ensemble, ils font vivre la science pour tous les citoyens, en trouvant les mots simples qui
rendent évidents les concepts les plus ardus.
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Parce que, comme le disait encore Albert Einstein, « un concept doit pouvoir être
expliqué à un enfant de six ans ou alors, c’est qu’il est mal compris par celui qui est
sensé le transmettre ».
Cette fête de la science a été créée en 1992, à l’initiative d’Hubert Curien, lui-même grand
scientifique et enseignant, et à l’époque ministre de la Recherche.
Elle a pris très rapidement son envol à travers la France, rencontrant un excellent accueil
des français dans nos villes et villages.
La municipalité de Berre l’Etang s’est associée, depuis plusieurs années, à cette démarche
nationale avec la volonté de faire découvrir aux Berrois les progrès de la science et des
nouvelles technologies.
Pas étonnant, me direz-vous, de la part de Serge Andreoni, notre maire honoraire mais
aussi médecin.
En homme de science, il sait en effet - et nous partageons sa conviction - que seule la
connaissance bien comprise permet aux habitants, de tous âges et de toutes conditions,
de mieux faire face aux défis de l’Avenir en s’informant et se formant.
Cette année, l’engagement des services municipaux pour bâtir un programme riche a été
particulièrement réussi.
Les agents municipaux, et particulièrement ceux du pôle culture conduits par Claude
Sajaloli, mon adjoint, ont su parfaitement nous mettre « la tête dans les étoiles », en
déclinant l’astronomie sous toutes ses facettes.
Le programme qu’ils ont mis en œuvre durant ce mois d’octobre, en divers lieux et avec
différentes expressions : expositions, conférences, ateliers… nous a valu une belle
distinction.
En effet, le Comité Régional de la Fête de la Science nous a retenus parmi les 6
programmes les plus pertinents du département.
Grand honneur pour Berre l’Etang, qui apparaît aux côtés de grandes villes, ce qui nous
rend très fiers.
Claude, je te remercie d’être mon interprète auprès de tous les agents impliqués pour leur
apporter nos félicitations et nos remerciements.
Félicitations et remerciements également pour tous les partenaires institutionnels et
associatifs qui ont contribué à cette réussite :


L’Association des petits débrouillards, coordinatrice régionale de la Fête de la
Science,



Le Centre National de la Recherche Scientifique,



L’Observatoire des sciences de l’univers -Institut Pythéas de Marseille,
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L’Observatoire de la Côte d’Azur,



Le Planétarium Peiresc d’Aix en Provence-Métropole,



L’Association Planète science méditerranée,



La Ludothèque Pile et Face,



L’Atelier Phil’osons,



Et l’Académie sportive de Sabre Laser Provence,

Je veux leur témoigner notre gratitude pour leur investissement, qui a permis aux
Berrois de rejoindre le cosmos tout en gardant les pieds sur terre.
Cette fête de la Science n’aurait pas atteint son but sans l’implication étroite des
citoyens.
C’était l’objet du concours photo « Berre l’été, le ciel, la nuit », dont les participants sont
avec nous.
Je laisserai Claude Sajaloli nous expliquer la finalité de ce concours, dont vous pouvez
admirer les clichés, qui nous entourent et qui sont exposés le reste du temps à la
Médiathèque.
Il évoquera aussi le reste du programme de cette Fête de la Science.
Je voudrais juste dire deux choses sur ce concours :


J’ai voulu honorer ce soir tous les participants et leur remettre un petit cadeau
que j’ai choisi personnellement, parce que, pour moi, le plus important, c’est de
participer,



Et je voudrais aussi remercier les membres du Jury, tous éminents photographes :
Robert Durand, Jean-Jacques Bourgois et Jeanne Grassi.

Dans le même esprit, j’ai souhaité également convier ce soir les participants à l’atelier
Pocket-films « ton reg'art sur Berre », qui s’est tenu lors de la Fête du Patrimoine.
Vous pouvez découvrir leurs œuvres sur grand écran. Elles honorent aussi notre ville.
Je trouvais les deux initiatives, photos et vidéos, très complémentaires. Voilà pourquoi
j’ai tenu à les associer.
Alors, petits cadeaux de la part de la municipalité pour tout le monde.
Et j’y rajouterai une proposition personnelle supplémentaire : que toutes ces œuvres
soient exposées à la salle polyvalente, lors de la cérémonie d’échange de vœux avec la
population, le samedi 27 janvier prochain.
Elles viendront en effet s’inscrire dans une thématique forte de cette cérémonie où je
veux donner place aux « talents de Berre » dans toutes leurs expressions.
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Autre expression d’un talent particulier des Berrois que vous pouvez découvrir ce soir :
les portraits optimistes et souriants de notre série « Berre en fêtes ».
Ce soir, nous vous faisons découvrir les clichés réalisés lors de la « Semaine provençale »
et des « Nuits de Berre ».
Des instantanés du bonheur des Berrois à consommer sans modération car ils font du
bien
J’en arrive à la conclusion de mon propos, avant la remise des cadeaux et le verre de
l’amitié.
Je souhaite lancer un défi aux services municipaux, aux partenaires associatifs, aux
établissements scolaires et aux entreprises Berroises.
Je propose que, l’an prochain, le thème de notre Fête de la Science soit « Berre 2030 ».
J’aimerais que nous transformions ensemble, quelques jours, toute notre ville pour que
nos concitoyens y découvrent les nouvelles technologies qui vont révolutionner,
demain, notre quotidien :
 nouvelles mobilités individuelles et collectives,
 nouveaux modes de construction,
 nouveaux usages numériques,
 nouvelles énergies,
 nouvelles participations citoyennes,
 nouveaux services publics comme privés,
 nouvelles pratiques environnementales…
J’ai déjà beaucoup d’idées sur le sujet.
Je commence déjà à mobiliser des partenaires : la French Tech Aix Marseille, Orange, les
gestionnaires de réseaux, équipements et espaces publics, des start-ups…
J’attends vos propositions ! Et je vous donne rendez-vous l’an prochain pour une
magnifique fête de la Science, où nous aurons la tête et les jambes dans notre futur
proche.
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Fin de l’intervention du maire
1 - Parole à Claude Sajaloli, adjoint au maire délégué à la Culture, qui brosse le programme
de la fête de la science et explique la thématique du concours photo « Berre l’été, le ciel,
la nuit ».
2 - Remise des prix du Concours « Berre l’été, le ciel, la nuit » :
Zoé SEBAN

Concours photo

Gagnante

Bertrand SEUX
Concours photo
sélectionnée
Katia LEPELLEUX
Concours photo
sélectionnée
Josiane VAUR COULET
Concours photo sélectionnée
Anas DRIOUCHI
Concours photo
sélectionnée
Jean marie DEMAEGHT
Concours photo
sélectionnée
Gilles LEVILAIN
Concours photo
sélectionnée
Anaël SEBAN
Concours photo
sélectionnée
Emilie PARIS
Concours photo
sélectionnée
Virginie RIZZO
Concours photo
non sélectionnée
Magali LOPEZ
Concours photo
non sélectionnée
Angéla ESCODA
Concours photo
non sélectionnée
Julie BOUVET-AGNELLO
Concours photo
non sélectionnée
Justine BOUVET-AGNELLO Concours photo non sélectionnée
Fabien VOGT
Concours photo
non sélectionnée
3 – Remerciements des réalisateurs de Pocket-films « Ton reg’art sur Berre » :
« Clin d’œil sur Berre l’Etang » - Réalisation : Naïs BLANC – Solenne BENNANI
« Une balade avec nous » - Réalisation : Kyllian AZAMOUN - Lysa BEGHIDJA
« Berre, une vue sur le monde » - Réalisation : Killian CICALA – Mathieu LAMO - Najib
NMIASS
« La nature l’emporte » - Réalisation : Lilou BEN-SLIMAN – Khélil SOUISSI
« La visite de Berre l’Etang » - Réalisation : Romane BARRUOL – Lylia SOUISSI
« Vue sur Berre l’Etang » - Réalisation : Samy AZAMOUN et Dorian BLANC
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