Inauguration du Carrefour de Meolo
Samedi 9 septembre 2017, au Carrefour

Discours de Mario Martinet, maire de Berre l’Etang
Monsieur le Député, Cher Jean-Marc ZULESI, (sous réserve)
Madame la Maire de Meolo, Signora Sindaca Loretta ALIPRANDI,
Madame la Première Adjointe, Signora Vice-Sindaca Moira De LUIGI,
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Monsieur le Maire Honoraire de Berre l’Etang,
Mesdames et Messieurs les élus de communes voisines,
Madame la conseillère municipale déléguée aux jumelages, chère Patricia SMARAGDACHI,
Mesdames et Messieurs les élus de Berre l’Etang,
Monsieur le président de l’Association de Jumelage Meolo-Berre, Signore Franco
PIOVESAN,
Madame la Présidente de l’Association de jumelage Berre Meolo, Chère Marianne
ALAINMAT,
Madame la Vice présidente de l’association Meolo-Berre, Signora Idelma MARESO,
Madame la Trésorière de l’association Meolo-Berre, Signora Ornella MAZZON,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires et des corps
constitués,
Mesdames et Messieurs les Présidents et animateurs des associations Berroises,
Chers amis de Meolo et chers amis Berrois,
Vous m’excuserez de ne pas m’exprimer devant vous en Italien.
Je ne maîtrise pas, en effet, cette si belle langue alors que je suis pourtant un amoureux
de l’Italie et de la Vénétie en particulier.
Je demande à Marianne ALAINMAT de me rejoindre si elle souhaite faire la traduction de
mon intervention en direct.
Je compte aussi sur les nombreux Berrois qui parlent italien à merveille pour faire la
traduction de mes propos aux 53 représentants de Meolo qui nous honorent de leur
présence.

Je veux commencer mon propos en remerciant tous nos amis Meolesi, conduits par leur
maire, Loretta ALIPRANDI et le président de l’association de jumelage Meolo Berre,
Franco PIOVESAN .
Chaque fois qu’ils sont avec nous, le soleil brille un peu plus, me semble-t-il, au moins dans
nos cœurs malgré les caprices de la météo.
Nous sommes réunis aujourd’hui, avec eux, pour célébrer ensemble 28 ans d’amitié entre
Meolo, ville Italienne de 6 600 habitants proche de Venise, et notre ville de Berre l’Etang.
C’est en effet le 5 juillet 1989 que le jumelage entre nos deux villes était scellé par un
serment d’amitié entre Serge ANDREONI, maire de Berre l’Etang, et Oliviero PILLON,
Maire de Meolo à l’époque.
Depuis lors, ce jumelage actif vit de sa belle vie avec son cortège d’animations et
d’échanges entre nos deux cités.
L’aventure est née dans nos collèges respectifs - n’est-ce pas Marianne ALAINMAT,
dynamique et inlassable fer de lance de la partie Berroise, que je salue.

Cette belle aventure humaine est née de la volonté d’enseignants qui souhaitaient
effectuer des échanges linguistiques et culturels entre jeunes enfants Européens.
Grâce aux deux associations d’animation du jumelage et aux municipalités, le jumelage
s’est étendu à bien d’autres domaines culturels et de loisirs.
Aujourd’hui, l’amitié étroite entre Meolo et Berre l’Etang est un fait acquis ; la réussite
de notre jumelage ne se discute pas.
J’ai encore en mémoire les animations qui ont rythmé les 25 ans de notre union, à Berre
l’Etang en 2014, en présence déjà de Madame ALIPRANDI, toute jeune Maire de Meolo.
Et Serge ANDREONI m’a rapporté à l’époque l’accueil extraordinaire de nos amis Italiens
pour ces mêmes 25 ans, avec l’inauguration d’une Piazza de Berre l’Etang au centre de
Meolo et la plantation d’un olivier Berrois.
Depuis lors, notre municipalité cherchait l’occasion propice de rendre la pareille à notre
ville jumelle en donnant son nom à un lieu emblématique de Berre.
Nous avons mis longtemps à trouver le lieu adéquat jusqu’à choisir ce beau carrefour, l’un
des plus stratégique de Berre l’Etang et de son cœur de ville, sur la route qui mène au
nouveau collège Fernand Léger.
Ce carrefour de Meolo, que nous venons d’inaugurer ensemble, présente selon moi une
symbolique qui éclaire tout le sens d’un jumelage.
Il mettra l’amitié entre nos deux villes au cœur du quotidien des Berrois.
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Dans le monde troublé qui est malheureusement le notre, il nous rappelle, par ce portail
ouvert en son centre, l’importance de l’ouverture vers la différence et du respect des
autres.
Il nous invite à démultiplier les opportunités solidaires ou économiques, individuelles et
collectives, entre nos deux collectivités mais aussi avec d’autres...
Marianne ALAINMAT disait au journal la Provence en 2014 que - je la cite - « nous œuvrons
pour qu’un simple concept d'échanges de collégiens devienne un acte fort de citoyenneté
européenne ».
Je vous propose d’aller dans le sens de ses paroles.
28 ans… Nous sommes arrivés à l’âge adulte de nos relations.
Celui où l’on se projette dans le futur. Ou l’on commence à envisager des enfants…
Alors je dis à nos amis de Meolo, à leur maire et aux autres élus, « écrivons ensemble les
pages d’un jumelage renouvelé ».
Et je dis à Patricia SMARAGDACHI, ma conseillère municipale déléguée aux jumelages, et
aux services municipaux : « voilà votre feuille de route ».
Pour rester d’abord dans le domaine des échanges d’enfants, je propose que dès l’été
prochain, nous organisions des vacances de groupe de jeunes Berrois à Méolo dans le
cadre de nos séjours, et que Meolo nous envoie ses propres groupes de jeunes.
Je propose ensuite un voyage des élus Berrois en 2018, avec des moments de détente
mais aussi de réflexions partagées avec les élus de Meolo sur nos solutions respectives
pour répondre aux attentes de nos administrés.
Je propose également que nous réfléchissions à des échanges de fonctionnaires
municipaux.
Je ne vois qu’avantages pour eux d’aller apprendre d’autres manières de travailler et
d’apporter sa propre expertise.
Je propose enfin que nous étudiions ensemble, pourquoi pas avec le concours de nos
intercommunalités respectives, des échange de jeunes ambassadeurs…
Cela se pratique déjà dans d’autres jumelages.
Chaque année, nous pourrions échanger un ou plusieurs jeunes, au sortir par exemple de
leurs études supérieures, qui passeraient une année dans la ville jumelle.
Ces ambassadeurs officiels effectueraient à la fois un complément d’étude ou un stage en
entreprise aux alentours de la ville jumelle.
Ils seraient également les animateurs bénévoles du partenariat entre nos villes, en
contrepartie d’une prise en charge partielle de leurs frais de séjour.
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Quelle magnifique expérience ce serait pour eux ! Et quelle dynamique pour notre
jumelage.
Je veux suggérer aussi une réflexion commune sur des festivités réciproques.
Je verrais bien, sans préciser de date aujourd’hui, l’organisation d’une Fête de Meolo, à
Berre l’Etang, par exemple à l’occasion d’un Carnaval Vénitien.
Et je compte sur nos amis Meolesi pour nous ouvrir leurs carnets d’adresse. Avec leur
concours, nous ferons venir d’Italie des troupes folkloriques, des lanceurs de drapeaux,
des groupes musicaux à mandolines, mais aussi des artisans de bouche : restaurateurs,
producteurs de spécialités du terroir de Meolo et de ses environs, et des artisans et
artistes d’autres métiers pour un marché de produits Italiens.
Bien sur, nous sommes à disposition de Meolo pour envisager, pourquoi pas, une fête de
Berre à Meolo, pour que notre Provence s’exporte aussi en Vénétie.
Dans le même esprit, Madame la Maire de Meolo, je nous lance le défi de multiplier les
rencontres sportives, culturelles, économiques entre nos associations et nos
entrepreneurs, dans un vaste challenge de l’amitié.
Je proposerai ainsi à des présidents de grandes associations Berroises et à des chefs
d’entreprises de se joindre au voyage des élus que je souhaite organiser à Meolo.
Enfin, chers amis Meolesi, je vous invite à réfléchir avec nous à un élargissement de
notre partenariat en allant prospecter ensemble d’autres jumelages qui pourraient être
croisés.
Berre l’Etang a aujourd’hui des contacts avec une ville espagnole. D’autres réflexions de
jumelage se font vers le Portugal.
Meolo de son côté a peut-être ses propres contacts avec d’autres villes européennes ou
d’un autre continent.
Pourquoi ne pas envisager de faire une approche commune vers ces nouveaux jumeaux
potentiels ?
Ce serait indéniablement une initiative gagnante pour nos deux cités amies, forte de leurs
28 ans de pratique.
Voilà, chers amis, ce que je voulais vous soumettre aujourd’hui, ce que j’écrirai dès lundi
officiellement, avec Patricia SMARAGDACHI, à Madame la Maire de Meolo, de retour sur
ses terres.
J’espère que tout ou partie de nos propositions retiendront son attention.
Et je suis persuadé, dans tous les cas, que ces différents nouveaux partenariats
renforceront nos deux villes et leurs habitants.
Dans un monde fragile, l’union et l’audace font la force partagée.
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Biens chers amis Meolesi et Berrois, nous allons maintenant nous rendre à la salle
polyvalente pour un cocktail dînatoire.
Je vous rassure, plus de discours ; juste le plaisir de partager un bon buffet…
J’aurais le plaisir d’y offrir à nos amis de Meolo un cadeau, certes un peu encombrant,
mais très symbolique :
C’est un cep de vigne de Berre l’Etang.
Plantez le dans une vigne de Meolo. Mêlez ses grains aux vôtres. Et peut-être que dans un
siècle, nos successeurs boiront une formidable cuvée de l’amitié…
Avant de nous rendre à la salle polyvalente, je voudrais que nous applaudissions tous
ensemble notre amitié et notre avenir.
Je veux aussi que nous ayons une pensée particulière pour celles et ceux, dans nos deux
villes, qui animent au quotidien le jumelage depuis tant d’années et entendent bien
continuer.
Ils auront toute leur place dans les nouveaux dispositifs que nous arriverons à initier avec
Meolo.
Comme le disait encore Marianne ALAINMAT dans un autre article de la Provence :
« Rendez-vous pour les Noces d’or dans 22 ans… » !
Je gage que d’ici là, nous aurons bien construit ensemble et qu’il y aura d’autres jumeaux
autour de la table…
Avant de passer la parole à Madame la Maire de Meolo, si elle le souhaite, je voulais
conclure en disant avec vous :
« Vive Meolo, Vive Berre l’Etang, Vive nos futures villes jumelles, Vive l’Europe de la Paix
et de l’Echange ».
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