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Du

2 au 30 décembre

Venez vivre la magie de Noël à Berre l’Etang
Retrouvez le programme complet sur berreletang.fr

Marché de Noël, village Blanc comme neige, circuit karting, parade lumineuse,
animations à la médiathèque et au cinéma, illuminations féériques...
Venez vous émerveiller, vous enchanter et laissez opérer la magie !

Du

5 au 16 décembre

Spectacles de Noël

Du 5 au 9 décembre, dans les écoles maternelles La
soupe aux petits cailloux, conte et théâtre de papier
avec la compagnie l’Air de dire.
A la crèche La Baleine Bleue, Mon ami Noël le 5
décembre à l0h au multi-accueil familial de Mauran
et le 14 décembre au multi-accueil collectif boulevard
Marcel Cachin.

Samedi

10 décembre

Noël à la médiathèque (suite)
Karaoké de Noël
10h à 12h et 14h à 18h

Pour s’amuser et préparer vos belles soirées musicales
de fin d’année.
Atelier créatif Sapin de noël
14h à 17h (pour ados et adultes)
Animé par Marie-Josée Candon de l’Atelier Sculpture du
Forum.

Création de sapins de Noël avec la technique du pliage
de feuilles de livres.

Du

2 au 14 décembre

Téléthon

Retrouvez le programme complet du Téléthon page 6
et sur www.berreletang.fr

Du

5 décembre au 8 janvier

Exposition des crèches
Vendredi

2 décembre

Lancement des illuminations
de Noël et du Téléthon

Retraite aux flambeaux
Distribution de friandises de Noël et de bâtons
lumineux pour une déambulation encadrée par les
Anges des glaces sur échasses de la compagnie Kalice.
Défilé avenue de la Libération jusqu’à la place Jean
Moulin.
Rendez-vous dès 18h, parking Colette devant le
restaurant vietnamien.
Lancement des illuminations de Noël
En présence du Père et de la Mère Noël, autour d’un vin
chaud et d’un chocolat chaud. Du 2 au 24 décembre,
profitez de l’occasion pour glisser votre courrier
dans la boîte aux lettres du Père-Noël. Du 5 au 22
décembre, de 9h à 16h, venez déposer un jouet
neuf ou reconditionné et en très bon état au pied
du sapin de l’Hôtel de Ville. Ils seront redistribués
par le Père Noël du Secours Populaire.

Atelier Ma lettre au Père Noël
10h à 18h

10h à 12h et 15h à 18h (10h à 12h le dimanche)
Salle Léo Ferré
Fermé les 24 et 31 décembre l’après midi
et les 1er et 2 janvier toute la journée.

Prépare ta lettre pour le Père Noël et l’équipe de la
médiathèque se chargera de la lui transmettre.
Les 15 et 16 décembre, pour les plus grands, Le P’tit
ciné concert du Philharmonique de la Roquette à la
salle polyvalente.
Les élèves des classes de 6ème et 5ème scolarisés au
collège Fernand Léger recevront, au collège, midécembre une carte «Ciné Pass» leur donnant droit à
5 entrées au Cinéma municipal - Ciné 89 valables une
année.
Pour les enfants non scolarisés ou scolarisés hors
commune qui se sont inscrits à l’Arbre de Noël, la
distribution s’effectuera à la salle polyvalente le jeudi
15 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi
16 décembre de 9h à 11h.

Samedi

La hotte de la ludothèque
10h à 12h et 14h à 18h
Une sélection de jeux pour s’amuser en famille.
Petit goûter en compagnie du Père Noël
16h30
Un moment savoureux avec une dégustation de
guimauve, chocolat chaud et de jus de fruits frais.
Le Père Noël prend la pose !
A 10h, 11h30, 14h et 16h

10 décembre

Noël à la médiathèque

Guimauves et chocolat
10h à 18h
Spectacle, ateliers, guimauves et chocolat
chaud pour satisfaire notre gourmandise… en
présence d’un invité de marque venu tout droit
du Pôle Nord.
Inscriptions conseillées pour certaines activités
04 42 74 93 85
Un autre Noël
10h
Spectacle par la Cie Piccola
Velocità, à partir de 3 ans

Deux personnages complices
partent en direction du Grand
Nord, à la recherche du pays
des rennes et du Père Noël.

18h30, place Jean Moulin.
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Dimanche

11 décembre

Samedi

17 décembre

Noël au Ciné89 : Ciné Goûter

Atelier couture

Un programme de 5 court-métrages d’animation qui
réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver.

Animé par Sylvie Lombard de l’Atelier Arts textiles du
Forum

Vive le vent d’hiver
10h30 (à partir de 3 ans - durée 35 min.)

Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie !
14h30 - Avant première
(à partir de 5 ans - durée 1h19)
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la
Charabie, où Ils découvrent alors que la musique est
bannie. Ensemble ils vont tenter de réparer cette
injustice.
Séances suivies d’un goûter distribué
par le Père Noel.
Renseignements et inscriptions
04 42 74 00 27

Du

Circuit Kart électrique

Une vraie piste pour s’essayer
à la vitesse écologique sans
nuisance sonore ni pollution !
Vendredi 16 de 17h à 20h,
samedi 17 de 10h à 19h,
dimanche 18 de 10h à 18h, du
lundi 19 au vendredi 23 de 14h
à 20h, samedi 24 de 14h à 17h,
et du lundi 26 au 30 vendredi de
14h à 20h.

Création en jean
10h à 18h, à la médiathèque

Création de sacoches ou de sacs en jean pour se faire
plaisir ou à offrir pour Noël.
10h à 18h (avec une pause déjeuner), médiathèque.
Inscriptions obligatoires 04 42 74 93 85.

Vendredi

16 décembre

Grande parade lumineuse
« Noël blanc magique »

Venez retrouver le Père Noël à
17h30 avenue de la libération au
niveau du parking de La Chapelle
pour le départ de la grande parade
emmenée par la Cie Kalice.
Une déambulation féérique de
personnages tous de blanc
vêtus avec des costumes lumineux,
à travers le marché de Noël et
le village des enfants « Blanc
comme neige » jusqu’au circuit
karting électrique installé sur
la place Jean Moulin.
A 19h dégustation de chocolat
et vin chaud.

16 décembre au 30 décembre

Du

16 décembre au 23 décembre

À partir de 9 ans (et 1,35m minimum)
Place du Souvenir français.
Fermé le 25 décembre.

24 décembre

Village de Noël « Blanc comme neige »

Samedi

Vendredi 16 de 17h à 20h et du samedi 17 au samedi 23
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

À partir de 20h30
Un grand feu d’artifice tiré en 5 points de la ville.

Place Jean Moulin

Les chalets en bois abritent une sélection d’activités
pour les enfants dès 2 ans : ateliers créatifs de
maquillage, magie, jeux ou encore kart à pédales pour
les tout-petits. Fanfare, peluches et bulles géantes
viendront au cours de la semaine participer à la féérie
de Noël.

Feux d’artifice

Le chalet de la médiathèque

Au cœur du village, un petit chalet plein de surprises
tenu par vos médiathécaires et leurs partenaires !
Atelier Dessine ton jeu vidéo (20 min)
les 17 et 21 décembre de 10h à 12h.

Du

12 décembre au 8 janvier

Tombola de Noël de l’association
des commerçants
Dans les commerces participants.
Tirage au sort le 9 janvier.

À partir du

12 décembre

Concours de crèches et illuminations

Passage du jury pour le concours des crèches et des
illuminations chez les participants.
Inscription jusqu’au 7 décembre.

Du

16 au 18 décembre

Marché de Noël des artisans
et commerçants
Avenue de la Libération

Venez glaner de belles idées cadeaux vendredi 16 de
17h à 20h, samedi 17 de 10h à 19h et dimanche 18 de
10h à 18h.
Vos commerçants vous proposent des déambulations
de mascottes dans le centre-ville aux horaires du
marché.

Photo avec le Père-Noël

Un souvenir en un clic dans un décor féérique !
Du 1er au 18 décembre, effectuez un achat dans un des
commerces partenaires et repartez avec un bon pour
une photo gratuite avec le Père-Noël.
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Séance photo à la Boutique de Berre, vendredi 16 à
partir de 17h, samedi 17 et dimanche 18 de 9h à 18h.

Contes et atelier loups
avec l’autrice Ghislaine Letourneur (1h)
le 17 décembre de 14 à 18h.
Atelier créatif À la découverte du loup
avec l’autrice Ghislaine Letourneur (1h)
le 18 décembre de 10h à 18h.
Atelier Une Libellule pour Noël (1h)
les 19 et 22 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Contes et musique
les 20 et 23 décembre à 10h et 11h.
Atelier Santons (30 min)
les 20, 22 et 23 décembre de 14h à 18h.
Ateliers Ludi briques
le 21 décembre de 14h à 18h.
Détails et inscriptions aux ateliers à la médiathèque
au 04 42 74 93 85 ou sur place selon les disponibilités.

Du

Et aussi,

5 au 11 décembre

de 9h à 19h à la Boutique de Berre
Place aux artisans !

My Creaz by AG, l’atelier fleury’s,
Bijoux Ajna’s

Dimanche

18 décembre

Le marché se tiendra exceptionnellement
à l’emplacement du marché du jeudi,
rue Fernand Léger.
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VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Téléthon

Les associations berroises se mobilisent pour soutenir la recherche et comptent sur votre participation.
Depuis le 11 novembre et jusqu’au 14 décembre elles proposent de nombreuses animations variées qui vous permettront
de joindre l’utile à l’agréable. Point d’orgue de l’opération les 2 et 3 décembre.
Programme complet disponible sur www.berreletang.fr, ou en version papier chez vos commerçants
et dans les accueils municipaux.

Vendredi 2 décembre
Marche nordique nocturne
organisée par Léo Lagrange avec
Vanessa. 18h, place de la mairie.
04 42 74 49 61
Randonnée nocturne et animations
organisées par le Forum & l’Espace
loisirs jeunesse.
18h à 22h, Espace loisirs jeunesse.
04 42 10 23 60 et 04 42 75 52 07
Cours collectif proposé par
l’association Shark boxing 13.
18h à 20h, Espace loisirs jeunesse.
04 42 75 52 07
Aqua Carnaval
Séance d’aquagym déguisée.
18h30 à 19h30, piscine Claude Jouve.
04 42 85 36 06
La Fiesta du Cœur
Soirée dansante organisée par les
associations Magic Fiesta et Leo
Lagrange.
20h - Salle polyvalente
18h - Vente de grillades, frites et vin
chaud par le Club Taurin Lou Ferri
04 42 74 93 72 ou 06 88 56 26 94

Samedi 3 décembre
Randonnée pédestre organisée par
l’A.S.B. Rando et la Randonnée des
Amis.
8h30, parking piscine Claude Jouve.
06 03 29 47 87 et 06 50 03 21 03
Vente de brioches et de chouquettes
proposée par Carrefour Market.
A partir de 9h. 04 42 85 33 29
Randonnées cyclo organisées par
l’A.S.B. Cyclo, le C.C.M.E.B., l’ A.C.B. et
Léo Lagrange.
9h30 à 12h30, parking piscine
Claude Jouve.
ACB : 06 46 15 08 99.
CCMEB : 06 60 93 64 52
Urban Training organisé par Leo
Lagrange.
9h30, piscine Claude Jouve.
06 51 04 55 89 ou 04 42 41 46 94
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Course pédestre organisée par
l’Athlétic Berre Club.
Accessible à tous y compris aux
personnes à mobilité réduite avec
parking handicapé.
L’association Maé fée du bonheur
est associée à cette manifestation.
10h, inscription à la piscine.
10h30, départ de la course avenue
des hydravions.
06 23 19 53 40
Baptême de voiture rallye organisé
par le Berre Sport Mécanique.
9h à 12h et 14h à 17h, parking piscine
Claude Jouve.
06 58 63 82 69

Démonstration et initiation au jeu
de boules organisées par
l’association Pétanque au féminin 13.
14h à 17h, en face de la piscine
Claude Jouve.
06 46 73 71 50
Nettoyage citoyen organisé par
Planète Berre Net.
14h à 16h30, devant la piscine
Claude Jouve.
06 40 45 12 12

Relais natation par équipe de 3 à 5
personnes.
14h30 à 17h30, piscine Claude Jouve.
04 42 85 36 06

Démonstration de twirling bâton
organisée par Les Cigales de Berre.
9h30 à 12h30, au Cosec.
04 42 41 4 51 ou 06 36 66 35 72

Démonstration et initiation de La
boule lyonnaise par l’Intégrale Boule
Amicale Berroise.
14h, Boulodrome du Drignon.
06 61 24 66 21

Atelier créatif de sensibilisation
aux droits de l’enfant organisé par
l’UNICEF.
14h à 15h30, à la médiathèque.
04 42 74 93 85
Massage réflexologie et soins
énergétiques organisés par
l’association San Bao. 10h à 12h30 et
14h à 17h, salle Bombard.
04 42 85 36 06
Entraînement et démonstration de
basket-ball organisés par le Berre
Basket Club.
13h à 16h, au Cosec.
06 11 54 44 44

CITÉSLAB

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF

PERMANENCE

Le CCAS organise un après-midi récréatif pour les titulaires
de la carte mobilité réduite (anciennement carte orange)
inscrits au préalable au service. Ce spectacle sera animé
par le «Patty Jazz Dance» de 14h45 à 15h45, suivi d’un
goûter pour les personnes ayant assisté au spectacle. A
l’issue de cet après-midi, le colis alimentaire de produits
fins accompagné d’une boite de chocolats leur seront
également distribués.
Dimanche 4 décembre à la salle polyvalente

CADEAUX POUR NOS AINÉS

Concours de pétanque organisé par
la Boule Amicale Berroise.

Pictionary Vivant organisé par le
Théâtre d’Astroméla.
15h30 à 17h30, médiathèque.
04 42 74 93 85

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Mettez toutes
les chances de votre coté avec Citéslab. Le dispositif porté
par « Initiative du pays salonais » vous apporte conseils et
solutions à chaque étape de la création.
Permanences les 8 et 22 décembre.
Le matin au centre social La Mariélie
et l’après-midi en Mairie. Contact Ambre Ruans :
04 90 73 46 98 – 06 68 83 93 57

HOMMAGE

INAUGURATION DE
L’AUDITORIUM SAMUEL PATY

C’est à l’issue du Conseil municipal du 9 décembre que le
maire et les élus inaugureront l’auditorium Samuel Paty,
professeur d’histoire-géographie lâchement assassiné
parce qu’il défendait la liberté d’expression. Un hommage
qui s’inscrit dans le cadre de la Journée Nationale de la
laïcité.

Baptêmes de plongée organisés par
l’A.S.B. Plongée.
14h à 17h, piscine Claude Jouve.
06 76 41 21 66

Démonstration et initiation
organisées par l’haltérophilie
musculation club Berre (HMCB).
10h à 18h, complexe sportif
Padovani.
06 75 56 09 24

Promenades en voilier sur l’étang
organisées par l’Association
Nautique Berroise.
Initiation au matelotage.
10h à 12h et 14h à 16h, port Albert
Samson (base nautique).
06 07 53 90 55

SOLIDARITÉ

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, la commune offrira un cadeau de Noël et un
ballotin de chocolats à tous les seniors en couple ou seuls
de plus de 65 ans révolus inscrits au CCAS Service Seniors
(1 cadeau par foyer).
Le mardi 6 décembre, de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30, à la salle polyvalente.

REPAS DES SENIORS

Vendredi 9 décembre à 19h, centre administratif
Cadaroscum, place du Souvenir français

VIE COMMUNALE

CONSEIL DE QUARTIER

Sensibilisation et explications sur la
maladie Mucoviscidose
17h à 22h, Forum des Jeunes.
04 42 10 23 60

Vous habitez dans le quartier Littoral ? Venez parler de
votre quartier lors de cette réunion publique en présence
du maire, Mario Martinet, de François Mary, élu délégué à
la vie des quartiers, et des élus résidant le secteur.

Démonstration et initiation par
l’association Boxe du Tao.
17h, salle Padovani.
06 13 04 76 98

Le prochain repas spectacle offert aux seniors aura lieu le
dimanche 15 janvier, à la salle polyvalente. Pour y participer
il est nécessaire de s’inscrire au Service Seniors du Pôle
Solidarités.

Séance de Pilates organisée par
Vanessa Cobola, section Léo
Lagrange.
18h, salle Bombard
04 42 41 46 94

Rappel des conditions d’inscriptions :

Spectacle de danse organisé par
Patty Jazz Dance.
20h, salle polyvalente
06 12 33 00 14 ou 06 99 80 52 37

Se munir d’une pièce d’identité.

- Etre âgé de 65 ans et plus,
- 60 ans pour les veuves et veufs dont le conjoint marié
avait l’âge requis avant son décès,
- Etre domicilié sur la commune,

Inscription pour le repas du 15 janvier :
du lundi 12 au vendredi 16 décembre.
CCAS, 5 place Jean Jaurès

Jeudi 15 décembre à 18h30 à la salle Alain Bombard

DON DU SANG

La forte demande constante et la durée limitée de
conservation des prélèvements nécessitent d’effectuer
des collectes de sang régulières. Pour donner votre sang, il
est indispensable de prendre rendez-vous via Internet sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Mardi 20 décembre de 15h à 19h30
à la salle Alain Bombard
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 6 ou 20 janvier de 10h à 11h

LA BIB DES BÉBÉS,

LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS
On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots et
leur musique.
L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée de l’auditorium de la
médiathèque 23, rue de la république.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
et leurs parents et accompagnateurs
Réservations conseillées (places limitées)

Tous les mardis de 10h30 à 12h
ATELIER INITIATION

LE JEU D’ECHECS

Avec Laïneur Chazeau, professeur de jeu d’échecs,
apprenez à jouer avec un spécialiste et rencontrez
d’autres joueurs.
Un partenariat Pôle Solidarités du CCAS et Médiathèque.
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85

Les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h
Les mercredis et samedis de 14h à 18h

ANIMATION LUDOTHÈQUE

Découvrez les jeux de société ou d’adresse que vous
propose la ludothèque de la médiathèque et si vous avez
un coup de cœur, empruntez-le pour jouer chez vous.
Découvrez également les jeux vidéo et la réalité virtuelle.
Belle ambiance garantie !

LE COIN DES ASSOS
Jeudi 8 décembre à 14h
Salle polyvalente

CONTES ET COMPTINES SIGNÉS
Histoires en 2 langues, français oralisé et en langue des
signes par Nadège Luparini (lsf) et Jérémy Cavalier (voix).
Spectacle familial à partir de 3 ans (durée 45 min).
Réservations vivement conseillées au 04 42 74 93 85

Allez, tous sur scène ! Chaque année, les élèves issus des
ateliers musique proposent un concert dans le Hall du
Forum. A voir également, une exposition réalisée par les
ateliers d’arts visuels. Un moment convivial et très apprécié
des adhérents du Forum et qui est aussi ouvert au public.

Des tickets de tombola seront également proposés au
profit du Téléthon, avec un tirage au sort à la fin du loto.
Renseignements 04 42 74 00 58

LES CONFÉRENCES DE L’UBTL
A l’auditorium, centre administratif,
place du Souvenir français à 14h30.
Lundi 5 décembre

L’INCROYABLE ÉPOPÉE
DES MUSICIENS JÉSUITES
par Hervé Derœux

Les aventures des missionnaires musiciens baroques
qui ont converti les Mayas et les Aztèques. Une
histoire riche en événements et rebondissements,
entre intrigues et aventures, qui pourrait aisément
constituer la trame d’une série télévisée moderne.
Lundi 7 décembre

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1789
par Michel Metenier

La prise de La Bastille, l’abolition des privilèges, la
déclaration des Droits de l’Homme… La Révolution
Française, ainsi que la suite d’événements qu’elle
provoqua, est une date majeure dans l’Histoire de
France.

RUGBY FÉDÉRALE 1,
EN AVANT LE COB XV !
Venez encourager le COB au stade de l’Arc :
COB XV - US ISSOIRIENNE
Dimanche 4 décembre à 15h
(rencontre espoir à 13h30)

(sous réserve de changement)

Venez soutenir le Berre Sporting Club
au stade Roger Martin :
BERRE.SC – US AUTRE PROVENCE
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CABARET DE NOËL AU FORUM

L’association Joie de Vivre Berratenco organise son grand
loto de fin d’année ouvert à tous. Le prix du carton est fixé
à 2e, 5e pour 3 et 7e pour 10.

FOOTBALL RÉGIONALE 2,
TOUS DERRIÈRE LE BSC !

Retrouvez également les nombreuses autres animations proposées par la
médiathèque dans le cadre des festivités de fin d’année dans le programme
détaillé à lire dans les premières pages de ce Berre Mouv’.

Mercredi 14 décembre à 19h
Hall du Forum

LOTO DE LA JVB

Pour tous les âges.
Activité animée par l’équipe de la médiathèque.

Samedi 3 décembre à 10h30

ÇA BOUGE AU FORUM

Dimanche 12 décembre à 15h
(Sous réserve de changement)

Entrée libre

Vendredi 9 décembre à 20h30
Hall du Forum
CONCERT

AZADI QUARTET

Né d’une lumineuse rencontre artistique entre Camille
Saglio (chant) et Madeleine Cazenave (piano), deux artistes
aux parcours différents mais à la sensibilité proche, Azadi
souffle d’une voix singulière, presque hypnotique, un
langage universel qui va du jazz au chant arabe, de l’électro
au classique, d’une voix de haute-contre aux fréquences
profondes de la basse.
Azadi se déploie aujourd’hui dans une version à quatre et
accueille deux musiciens de plus, Gurvan L’Helgoualc’h
à la basse, batterie, et Xavier Pourcher aux claviers et
machines. Le quartet offre au son du piano, du oud, des
percussions et des machines, une véritable traversée
imaginaire et poétique du monde.
Musique sensible, aérienne et ivre de liberté, Azadi invite
à explorer les grands espaces et emporte les spectateurs
dans un voyage musical, sur les rives de contrées
inexplorées.
Tarifs : 16 € / 12 € / 11 € / 9 € / 5 €
Renseignements 04 42 10 23 60

A partir du lundi 12 décembre

RÉNOVATION DES PEINTURES
À LA MAISON DES JEUNES
DU VIEUX BERRE

Nouvelle équipe, nouvelle dynamique et nouveaux
projets, ÇA BOUGE à la Maison des jeunes du Vieux Berre…
Dans le cadre du dispositif seconde chance, l’équipe
d’animation de l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum
s’active pour initier de grands changements dans ce lieu
symbolique et historique, ouvert depuis 29 ans . Cela
passe par un renouvellement des peintures pour améliorer
d’une part la qualité d’accueil et d’autre part le bien-être
des jeunes Berrois fréquentant régulièrement les locaux.
Ce chantier participatif et solidaire s’organise autour de
deux jeunes adultes en insertion professionnelle associés
à quelques jeunes habitués du lieu.
L’objectif, au-delà de la rénovation, est de permettre au
public de se réapproprier l’endroit et d’évoluer dans un
nouvel environnement propice à la conduite de nouveaux
projets.
Ce n’est là que le début des changements car suite à
ces travaux, il est prévu un réaménagement partiel des
mobiliers et des éléments décoratifs, avec la réalisation
d’un mur végétal artificiel et la rénovation de l’enseigne
extérieure. C’est donc une vraie bouffée d’oxygène qui
s’invite dans la future nouvelle Maison des jeunes où la
tendance est à la réinvention.
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE
SECTEUR FAMILLES

Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille

EN ROUTE VERS L’EMPLOI

> Baby gym
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 (sur inscription).
> Cours de couture		
Tous les lundis et les jeudis de 14h à 16h (sur inscription).
> Couture et tricot
Tous les vendredis de 14h à 16h (en accès libre).
> Atelier Alpha Numérique
Tous les mardis de 14h à 16h.
Réservé aux apprenants des cours Alpha Avancé.
> Atelier d’expression « Danse en ligne »
Tous les vendredis de 14h à 16h.
> Accompagnement scolaire primaire
Tous les lundis et jeudis de 17h à 18h (hors vacances
solaires).
> Cours d’anglais
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
> Atelier seniors
Le vendredi 2 décembre de 9h30 à 11h30 (sur inscription
pour les plus de 55 ans).
> Vélo marche parents et enfants
Le samedi 3 décembre de 10h à 12h.
> Temps parents-enfants 			
Sortie marché de Noël le mercredi 7 décembre en demi
journée.
Médiathèque le mercredi 14 décembre de 9h30 à 11h30.
Animation autour de Noël le lundi 19 et mardi 20 de
9h30 à 11h.
Après-midi récréative sur le thème de Noël le mercredi 21
décembre de 14h à 16h.
> Petit-déjeuner de Noël
Vendredi 9 décembre de 9h30 à 11h30.
> Groupe de parole
Lundi 12 décembre de 9h30 à 11h30.
> Marché de Noël de Berre l’Etang
Tenue de stand et vente de produits confectionnés par
l’atelier couture en lien avec l’Atelier d’Hélia.
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre.
> Atelier couture parents et enfants
Lundi 19 décembre de 13h30 à 16h30.

SECTEUR JEUNESSE

(11-21 ANS)

Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille
Adhésion secteur jeunesse : 5 €

> Animation surprise
Mercredi 7 décembre de 14h à 17h.

Centre Social Aquarelle - Le Béalet, Bât D,
rue Fernand Léger - 04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76
Sauf mention contraire, toutes les activités
se déroulent dans les locaux du centre social.

ÇA BOUGE À LA MARIÉLIE
SECTEUR FAMILLES

> Atelier couture
Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h.
> Cours d’alphabétisation
Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h.
> Aide administrative
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
> Aide aux devoirs
Tous les mercredis
Primaires de 9h30 à 11h30 et collégiens de 14h à 16h.
> Lecture parents-enfants non scolarisés
et non-inscrits en crèche
Vendredi 16 novembre de 9h à 11h.
> Téléthon
Mercredi 14 décembre de 14h à 17h.

SECTEUR ADO

(14-17 ANS)

> Aide aux devoirs
Tous les mardis et jeudis de 17h à 19h pour les lycéens.
> Recherche de stages
Tous les mercredis de 14h à 17h.
> Cinéma
Mardi 20 décembre.
> Visite exposition grotte Cosquer à Marseille
Jeudi 22 décembre de 9h à 17h.

> Activité choisie par les jeunes
Mercredi 14 décembre de 14h à 17h.
> Maraude + Marché de Noël
Samedi 3 décembre (horaires variables).
> Patinoire d’Avignon
Samedi 10 décembre (sur inscription. Les horaires seront
communiqués après l’inscription. Repas à la charge de
l’association).
> Accompagnement scolaire collégiens
Tous les mardis et vendredis de 17h à 19h (hors vacances
scolaires).
> Accompagnement scolaire lycéens
Tous les mercredis de 17h à 19h (hors vacances scolaires).
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FOCUS SUR

FERMETURE DU CENTRE SOCIAL AQUARELLE
DU 25 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

FERMETURE DE LA MAISON DE QUARTIER
LA MARIELIE DU 26 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

Maison de quartier La Mariélie
Boulevard Anatole France - 04 42 41 74 46
Sauf mention contraire, toutes les activités
se déroulent dans les locaux de France Plus.

L’ IMMERSION FACILITÉE

PORTRAIT

OPHÉLIE COUTO

Ophélie Couto Berrantine est âgée de
20 ans quand elle intègre le dispositif
Contrat Engagement Jeune.
Elle possède un CAP petite enfance,
secteur d’activité qui la passionne et
dans lequel elle peut justifier d’une première
expérience d’auxiliaire puéricultrice et d’animation.
Son entrée dans le dispositif marque comme pour
beaucoup le passage vers l’âge adulte et la découverte
du monde du travail. Ce qui caractérise Ophélie ? La
persévérance, le courage et sa force de caractère. Elle
ne lâche rien et s’engage.
Elle fait face avec brio à des contraintes de santé, elle y
répond en créant des stratégies de compensation.
L’objectif de cet accompagnement intensif lui
permet d’être soutenue de façon personnalisée et
globale. Prendre confiance, travailler sa mobilité
professionnelle, faciliter la mise en relation avec les
entreprises, utiliser son réseau sont les objectifs pour
aller vers l’emploi durable.
Elle a notamment pu bénéficier des prestations
internes de Pôle emploi (psychologue du travail… )
et d’une orientation vers des partenaires spécialisés.
Elle sait mobilier les ressources de son territoire
(service emploi à Berre) et a parfaitement compris
que la réussite de son projet passera par la saisie
d’opportunités.

L’INFO DU MOIS

VOTRE MARCHÉ DU TRAVAIL

Le marché du travail connaît un essor depuis plusieurs
mois. Le nombre d’opportunités a augmenté et le délai
pour retrouver un emploi a diminué.
Toutefois, il reste des secteurs où le nombre d’offres
d’emploi à pourvoir est supérieur à la main d’œuvre
disponible : ce sont les métiers dits « en tension » ; ils
représentent les plus grands potentiels d’emploi.
23 ont été référencés par le Ministère du Travail :

> Dans le transport : conducteurs de transport de
marchandise sur longue distance, conduite de transport
de particuliers, conduite de transport en commun sur
route, conduite et livraison par tournées sur courte
distance.

> Dans la santé et le social : agent de service hospitalier,
aide-soignant,
infirmier,
éducateur
spécialisé,
accompagnateur médico-social et auxiliaire de vie.
> Dans l’hôtellerie-restauration : employé d’étage,
employé polyvalent d’hôtellerie, cuisinier, employé
polyvalent de restauration, plongeur en restauration,
réceptionniste en hôtellerie et serveur en restauration
ou bar.

> Sur le pourtour de l’étang de Berre, les autres secteurs
en tension concernent également les métiers de
l’industrie dont l’industrie agro-alimentaire (opérateur
de fabrication …), et en moindre mesure l’agriculture
(ouvrier agricole, tractoriste …).

L’immersion professionnelle vous permet de découvrir un
métier et un environnement de travail tout en vérifiant vos
compétences et vos aptitudes auprès d’un professionnel
en activité.
Période de mise en situation en milieu professionnel
courte et non rémunérée en entreprise (avec conservation
des indemnités si vous en avez).

L’immersion facile, comment ça fonctionne ?
RDV sur : https://immersion-facile.beta.gouv.fr/
Remplissez vous-même la demande de convention en
ligne.
Recherchez par métier ou par lieu

Choisissez parmi les entreprises accueillantes celles que
vous souhaitez contacter.
Vous êtes demandeur d’emploi : remplissez vous-même,
sans tarder, la demande de convention.

EN BREF :

L’actualisation rénovée
L’actualisation mensuelle évolue sur l’application mobile
« Mon Espace – Pôle emploi » et sur pole-emploi.fr, pour
plus de simplicité !
Vous pouvez désormais déclarer chacune de vos activités
si vous avez travaillé chez plusieurs employeurs ou exercé
plusieurs activités au cours du mois chez le même
employeur.
Les informations vous concernant, déjà connues de Pôle
emploi sont pré-remplies. Il vous suffit de les vérifier et
d’ajouter les éléments manquants selon votre situation
(activité professionnelle, formation, arrêt maladie, …).
S’il vous reste des documents à envoyer pour justifier vos
précédentes actualisations, vous pourrez les transmettre
directement par votre espace personnel, sur pole-emploi.fr
Attention : vous ne pouvez plus modifier votre déclaration
après validation sauf si vous l’avez enregistrée en
brouillon.

PLUS VITE

PREPA COMPETENCES

Vous avez besoin d’une formation, la prestation Prépa
Compétences vous aide à choisir la plus adaptée à vos
besoins et vous accompagne à l’entrée en formation.
Les avantages de Prépa Compétences :
Selon vos besoins, la prestation durera de 8 jours minimum
à 32 jours maximum.
Vous bénéficierez d’un accompagnement personnel et
d’ateliers en groupes : construction du projet, valorisation
de vos compétences, travail sur la confiance en soi ....
Vous testerez des métiers, en découvrant les gestes
professionnels avec des formateurs ou en allant en
entreprise, vous vérifierez que le métier vous plaît.

EN DIRECT :

Formation à réaliser : AFC agent de prévention
et de Sécurité.Du 30.12.22 au 07.04.23
Offre à pourvoir :
Agent de Sécurité
Annonce n° 143RCWS sur pole-emploi.fr
L’emploi en chiffres :
Nombre d’entreprises à Berre l’Etang
avec au moins 1 salarié : 1321
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COLLECTE

DE SAPINS DE NOËL

Ne jetez pas votre sapin,
offrez-lui une seconde vie !
Passé les fêtes de fin d’année, il sera l’heure de ranger les décorations et
de se défaire du sapin. Ne cédez pas à la tentation de le déposer sur le
trottoir : déposez-le dans un des 6 points de collecte mis en place sur la
commune du 28 décembre au 15 janvier :
> parking des Lices de la mer, face au port Albert Samson
> parking du Cosec Dojo, face au restaurant le Moulin
> rue Arthur Da Silva et Yves Morvan au niveau du terre plein
> boulevard Romain Rolland, au niveau du croisement avec JJ. Rousseau
> parking de Mauran
> dans le centre du hameau de St Estève
Rapportez votre sapin sans sac et sans neige artificielle,
il sera ensuite broyé pour nourrir nos espaces verts.

Près de chez vous,
adoptez ce geste simple
et bénéfique
pour l’environnement !
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