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DEVOIR DE MÉMOIRE

SOUVENIR AUX DISPARUS

Le maire, Mario Martinet, et le Conseil municipal invitent
la population à un dépôt de gerbes devant le Carré des
Marins et le Monument aux morts de toutes les guerres.
Mardi 1er novembre à 10h45
Cimetière Notre Dame de Caderot

VIE COMMUNALE

CONSEIL DE QUARTIER

Vous habitez dans les campagnes ? Venez parler de votre
quartier lors de cette réunion publique en présence de
monsieur le maire, de François Mary, élu délégué à la vie
de quartier, et des élus résidant dans le secteur.

ENVIRONNEMENT

UNE NAISSANCE, UN ARBRE

Jeudi 3 novembre à 18h30
Salle Alain Bombard

L’arbre est un beau symbole de nature et de vie. Lors
de chaque naissance d’enfant berrois, la municipalité
propose à la famille de donner son prénom à un arbre
récemment planté. Par la suite, l’enfant avec ses amis, sa
famille, sera invité à prendre soin de cet arbre. Un acte à la
fois symbolique mais aussi utile à l’écologie.
Samedi 19 novembre à 10h
Espace vert à proximité du rond-point
Berre-Meolo

FESTIVITÉS

Au déclenchement de la Seconde guerre mondiale, il
obtient à sa demande la nationalité française. Ne pouvant
s’engager, il finira par rejoindre la Résistance. Il prend sa
retraite en 1960.

Jeudi 10 novembre à 17h30
Présence de Mireille Corte petite-fille
de Lazare Ponticelli
Rond-point piscine Claude Jouve

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le maire, Mario Martinet, le Conseil municipal et les anciens
combattants représentés par Guy Couronne, président du
comité de coordination des anciens combattants, invitent
les Berrois à commémorer la signature de l’Armistice.
Vendredi 11 novembre à 11h
Monument aux morts, cimetière de Caderot
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Chaque année, grâce à un partenariat avec l’IUT de
Saint Jérôme, le site de LyondellBasell Berre recrute des
étudiants en CQP Opérateurs de Fabrication en alternance.
La prochaine promotion se tiendra de février 2023 à janvier
2024. Les candidats doivent être, majeurs et titulaires d’un
baccalauréat scientifique ou professionnel et motivés pour
travailler dans le monde de l’industrie.

ANIMATION

Lazare Ponticelli était le dernier combattant français de
la Première guerre mondiale. Né en Italie, il rejoint en
1907 Paris, à pied et en train, seul à neuf ans. Dès le début
du conflit, il s’engage dans la Légion Etrangère qu’il doit
quitter en 1915 contraint et forcé de rejoindre l’armée
italienne à son entrée en guerre. Il y est sérieusement
blessé mais retourne au front après sa convalescence.
Après la guerre, il revient à Paris et fonde, avec ses
deux frères, une entreprise de montage et d’entretien
de cheminées qui deviendra une multinationale. Son
premier gros chantier hors Paris sera la construction de la
Raffinerie Shell à Berre l’Etang.

Alors qu’en 2005, le Haut Conseil de la mémoire
combattante décide des obsèques nationales et un
enterrement au Panthéon pour le dernier combattant
de « 14-18 », Lazare exprime son mécontentement et
dénonce un affront fait à « tous les autres, morts sans avoir
eu les honneurs qu’ils méritaient ». Afin de respecter cette
volonté, l’avenue, qui porte son nom sans avoir jamais
encore été inaugurée, rend ainsi également hommage
à tous les Poilus. Lazare Ponticelli est décédé le 12 mars
2008 à l’âge de 110 ans.

LYONDELLBASELL RECRUTE

Adressez votre candidature (CV et lettre
de motivation) à magali.richard@lyb.com
et yvan.wyart@univ-amu.fr

SOIRÉE DANSANTE

INAUGURATION DE L’AVENUE
LAZARE PONTICELLI ET DES
POILUS DE LA GUERRE 14-18

EMPLOI

FAHREINHEIT, ANNÉES 80

Les tubes des années 80 ont révolutionné la culture
musicale. Aujourd’hui encore, ils influencent de
nombreuses créations. Repris, modifiés, arrangés, restylisés, les titres de cette époque sont encore bien présents
dans nos soirées dansantes ou dans notre téléphone.
Même si certaines moutures plus actuelles sont une vraie
réussite, on ne se lasse pas de leur version d’origine.

LA BOUTIQUE DE BERRE
EN ACTION

Avec Fahreinheit et leur déferlante de tubes, la
température monte d’un cran. Cinq musiciens et chanteurs
professionnels vous entraîneront à danser et à chanter
avec eux les standards cultes et intergénérationnels.
Vendredi 18 novembre
21h à la salle polyvalente - Ouverture des portes à 20h
Spectacle gratuit avec réservation obligatoire
Réservation strictement personnelle (2 places maximum
par foyer) à retirer du lundi 7 au jeudi 17 novembre.
1ère semaine réservée aux Berrois sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité.
Réservation : Pôle Culture, Festivités et Vie Locale - Place
Jean Jaurès (ancien local de la SEM) de 9h à 12h et de 14h à
16h ou en ligne sur www.berreletang.fr
Renseignement 04 42 74 93 72.

Située au début de l’avenue de la Libération, la Boutique
de Berre propose plusieurs rendez-vous tout au long de ce
mois de novembre :

LES HOMMES DU FEU FÊTENT
LA SAINTE-BARBE

Les pompiers honorent leur Sainte patronne. Une tradition
qui date de plusieurs siècles mais qui s’est généralisée
sous la IIIè République. A cette occasion, les pompiers de
la caserne de Berre défileront dans les rues de la ville avec
leur véhicule.
Samedi 26 novembre
Centre-ville, en milieu d’après-midi

> du 7 au 13 novembre, exposition sur la Première et
Seconde Guerre mondiale par Luc Soubrié.
> du 14 au 26 novembre, exposition de peinture par
Jérémy Courquin
> du 21 au 25 novembre, semaine de la création
d’entreprise avec des ateliers collectifs animés par des
experts et un concours entrepreneurial avec 1500€ de
prestations à gagner pour votre entreprise.
> le 27 novembre, vente de blé par l’École Notre Dame de
Caderot
> du 28 novembre au 4 décembre, Téléthon
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE
CRÉATION D’ENTREPRISES

ENVIRONNEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT
CITÉSLAB : COMMENT ÇA
MARCHE ?

Jeudi 3 novembre de 12h30 à 13h30
MON MOMENT DÉCOUVERTE
DE LA PAUSE MÉRIDIENNE :

LE JEU D’ECHECS

Citéslab est un dispositif, porté par « Initiative du pays
salonais » dont la mission est d’aider les créateurs
d‘entreprises à passer de l’idée au projet. Ambre
Ruans, cheffe de projet Citeslab, tient une permanence
régulièrement sur la commune, et propose un
accompagnement personnalisé. Toutes les étapes de la
création d’entreprise sont abordées y compris l’étude
de marché et le prévisionnel financier afin d’étudier la
viabilité et la faisabilité du projet avant son lancement.
Ce diagnostic accompagné d’une méthodologie propre à
chaque projet permet un gain de temps et offre plus de
chance de réussite.
Permanences à Berre l’Étang
les 3 et 24 novembre et 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

ENTRAIDE

Laïneur Chazeau, professeur de jeu d’echecs vous propose
de découvrir le Jeu d’échecs, sa petite histoire, les règles,
l’apprentissage de ce jeu qui contribue au développement
de la mémoire, l’imagination, la concentration et la
confiance en soi.

La ville met à disposition des bennes pour permettre aux
Berrois de se débarrasser des déchets végétaux sans être
obligés de se rendre en déchèterie.

> Mauran : Rue Marie Séverine Salignac

La ludothèque, c’est également du prêt de jeux pour
jouer chez vous en famille ou entre amis. Près de 350 jeux
pour tous les âges sont à votre disposition. Aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

> La Molle : Angle rue Jean Mermoz / rue Gabriel et Charles
Voisin
> La Molle : Boulevard Romain Rolland / angle rue Louis
Blériot
Du 18 au 20 novembre au matin les bennes seront placées
aux endroits suivants :

Pour lutter contre l’isolement des personnes en situation
de précarité, la Fondation de France soutient depuis près
de 20 ans, partout en France, des actions de solidarité.
Les Réveillons de la solidarité permettent ainsi à près
de 25 000 personnes de participer à un moment de
convivialité et de recréer des liens sociaux avec des
bénévoles, des habitants, des voisins ou encore des
commerçants… Organisées par des associations de
quartier, ces actions associent les personnes vulnérables
à la préparation de l’événement et les aident ainsi à
retrouver leur dignité et la satisfaction de se sentir utile. La
Fondation de France lance un appel aux dons pour offrir
un réveillon à ceux qui n’en ont pas.
Don en ligne sur fondationdefrance.org ou par chèque
libellé à l’ordre de « Fondation de France – Réveillons
de la Solidarité », adressé à : Fondation de France –
60509 Chantilly Cedex. Les dons donnent droit à une
réduction d’impôt de 66 % de leur montant.
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PENDANT LES VACANCES,
JOUONS ENSEMBLE
Tous les après-midi des vacances scolaires, l’équipe
de la médiathèque vous accueille dans son espace
ludothèque, pour découvrir des jeux de société, des
jeux vidéo ou de la réalité virtuelle dans le respect des
contraintes sanitaires.

> Saint Estève : Aire de Battage

RÉVEILLONS LA SOLIDARITÉ !

Il anime également un atelier d’initiation au jeu
d’échecs tous les mardis de 10h30 à 12h. L’accès est
gratuit mais l’inscription est conseillée.

La liste ci-dessus vous indique le point de localisation le
plus près de votre domicile et les dates pendant lesquelles
la benne y sera stationnée. L’idée est de privilégier la
proximité et de déposer au plus près en vous organisant
en fonction de cette programmation.

Du 4 au 7 novembre au matin, les bennes seront disposées
aux lieux suivants :

> Chemin de Saint Giniez : Entre l’avenue de Sylvanes et le
chemin de Mauran
> Avenue du petit Prince : Parking nord de la piscine

> La Boéti : Parking allées des Thyms et allée des Muriers
Rappelons que le dépôt sauvage est interdit et passible
d’une amende.

TRAVAUX

LA BOÉTI SE REFAIT
UNE BEAUTÉ

Les travaux d’aménagement paysager débuteront le
7 novembre et dureront environ 5 mois. Cette nouvelle
zone verte valorisera le quartier. Afin de réduire le plus
possible les nuisances occasionnées par les travaux
dans les rues concernées (groupe Manouchian, Pierre
Brossolette - fermée définitivement-, allées des acacias et
des lauriers), deux parkings de substitution ont été définis
à proximité.

Molière

(1ER RENDEZ-VOUS)

Cette animation s’adresse à tous ceux qui veulent profiter
de leur pause méridienne pour se divertir et saisir ce
moment hors du travail ou des contraintes de la vie
quotidienne pour faire de nouvelles découvertes.

COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS

CÉLÉBRONS LES 400 ANS DU PLUS CÉLÈBRE
DE NOS DRAMATURGES,

Vous pouvez en découvrir la liste sur https://mediatheque.
berreletang.fr/jeux.
Mercredi 2 novembre de 14h à 17h à la médiathèque :
escape game en partenariat avec la ludothèque
Pile et Face
Fermetures exceptionnelles les 1er et 11 novembre.
La médiathèque est ouverte le samedi 12 novembre.

Samedi 19 novembre à 10h15
LECTURE THEÂTRALISÉE

AUTOUR DU MYTHE DE DON JUAN
Cie L’ombre Folle dirigée et avec Jean-Marc Zanarolli

Quatre comédiens, une chanteuse, amateurs très
expérimentés et un comédien metteur en scène
professionnel nous emmènent à la découverte du mythe
de Don Juan des origines jusqu’à nos jours. Un personnage
en marche vers la catastrophe, rebelle et séducteur,
mystificateur et révélateur.
Ados-Adultes
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85

Samedi 26 novembre à 14h30
CAFÉ PHILO

LES PRATIQUES ARTISTIQUES
TRANSFORMENT-ELLES LE MONDE ?

Avec Christelle Vergnal, professeure de philosophie à
Philo Cité
Ados-Adultes
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85

Du 15 au 26 novembre
aux heures d’ouverture de la médiathèque

EXPOSITION VIRTUELLE
ET SÉLECTIONS DE RESSOURCES
SUR MOLIÈRE
En écho au spectacle «La Saga de Molière» (voir dans la
rubrique «ça bouge au Forum»)

Vendredi 18 novembre de 10h à 11h
Vendredi 2 ou 16 décembre de 10h à 11h

LA BIB DES BÉBÉS, UN RENDEZVOUS POUR VOS 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
Réservation conseillée (places limitées)
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ÇA BOUGE AU CINÉ 89
Jusqu’au 15 novembre
CINÉMANIMÉ
Des films d’animations pour petits et grands. Trois films
sont encore à voir en novembre dans le cadre de la 23ème
édition de cette programmation thématique qui a débuté
le 15 octobre :

LE TIGRE QUI
S’INVITA
POUR LE THÉ

Un délicieux conte adapté de
l’album de Judith Kerr précédé de
trois autres courts métrages.
A partir de 3 ans. Durée de la séance
40 minutes. Dernière séance le
mardi 1er novembre à 16h30.

LES SECRETS DE MON
PÈRE

Dans les années 60 en Belgique,
Michel et son frère Charly mènent
une enfance heureuse dans leur
famille juive, mais s’interrogent avec
leur imagination d’enfant sur le
passé de leur père.
Programmé du 2 au 8 novembre.

VIVE LE VENT D’HIVER

Une histoire de rencontres
inattendues et d’amitiés
extraordinaires pendant la longue
saison d’hiver.
Programmé du 9 au 15 novembre.

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
> Lecture parents-enfants non scolarisés et noninscrits en crèche
Vendredi 18 novembre, de 9h à 11h
> Peinture de rue
Mercredi 2 novembre à la Marielie de 10h à 12h
> Dessine-moi ta planète
Mercredi 2 novembre de 14h à 16h
Vendredi 4 novembre de 9h à 11h
> Sortie Grotte Cosquer
Jeudi 3 novembre de 9h à 17h

SECTEUR ADO

(14-17 ANS)

> Aide aux devoirs
Tous les mercredis de 17h à 19h
> Recherche de stages
Tous les mercredis de 14h à 17h
VACANCES DE LA TOUSSAINT
> Cinéma « Les secrets de mon père »
Jeudi 3 novembre à 14h au ciné89

SECTEUR ADULTES/FAMILLES
Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille

> Baby gym
Tous les vendredis de 9h30 à 11h (sur inscription)
> Mercredi Temps parents-enfants
Peinture de rue à la Mariélie le 2 novembre de 9h30 à
11h30. Rendez-vous à la Mariélie
Médiathèque le 9 novembre de 9h30 à 11h30.
Départ du centre social à 9h40
Sortie en pleine nature le 16 novembre de 9h30 à 11h.
Départ du centre social à 9h40
Activités au centre social les 23 et 30 novembre de 9h30
à 11h30
> Cours de couture
Tous les lundis de 13h30 à 15h et les jeudis de 15h à 16h30
(sur inscription)
> Couture et tricot
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR
Tous les vendredis de 14h à 16h (en accès libre).
> Alpha Numérique
Tous les mardis de 14h à 16h. Réservé aux apprenants des
cours Alpha Avancé
Début après les vacances scolaires
> Ateliers seniors
Tous les vendredis de 9h30 à 11h (sur inscription)
> Atelier d’expression «Danse en ligne»
Tous les vendredis de 14h à 15h30
> Accompagnement scolaire primaire
Tous les lundis et jeudis de 17h à 18h
> Accompagnement scolaire collège
Tous les mardis et vendredis de 17h à 19h

Renseignements au ciné89,
4 cours Mirabeau : 04 42 74 00 27

> Accompagnement scolaire lycée
Tous les mercredis de 17h à 19h
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.
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE

> Stage de remise à niveau scolaire
Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre (sur
inscription)
> Cours d’anglais
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30
> Groupe de parole
Lundi 21 novembre à 9h30 (une fois par mois avec une
psychologue)

> Projet de solidarité numérique
Remise d’ordinateurs aux familles (parents – enfants)
sélectionnées par le projet.
> Atelier expression de rue, venez terminer les balises
La Mariélie le mercredi 2 novembre de 10h à 12h
Centre ville près de la médiathèque jeudi 3 et vendredi 4
novembre
> Après-midi animé avec l’association Les petits
débrouillards
Mercredi 30 novembre de 14h à 17h promenade du
littoral

SECTEUR JEUNESSE

(11-21 ANS)

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

> Maraude à Salon-de-Provence
Mercredi 9 novembre de 14h à 17h
> Expérience scientifique
Mercredi 16 novembre de 14h à 17h
> Grand jeu d’escape game
Mercredi 23 novembre de 14h à 17h au centre social
> Sortie Darkdream
Samedi 19 novembre. Interdit au moins de 12 ans (sur
inscription). Places limitées
Tarif : 3 euros.
> Sortie championnat de France de Rallye
Samedi 26 novembre, horaires communiqués
directement aux inscrits (places limitées).
> Après-midi animé avec l’association Les petits
débrouillards
Mercredi 30 novembre de 14h à 17h promenade du
littoral

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.
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LE COIN DES ASSOS

ÇA BOUGE AU FORUM
Du vendredi 3 au samedi 5 novembre
Salle polyvalente
ÈME

Jeudi 17 novembre
CINÉ MUSIQUE

28
CHAMPIONNAT NATIONAL
DE BELOTE CONTRÉE

SUR LES RIVES DE LA MER EGÉE

Le forum vous propose une soirée à thème. Un film pour
débuter la soirée puis un concert avec, pour ceux qui le
souhaitent, un repas entre les deux.

La belote contrée berroise organise son traditionnel grand
rendez-vous avec une dotation de 5 115 € dont 2 290 €
pour l’équipe gagnante. Les places d’honneurs ne seront
pas oubliées avec un total de 18 équipes récompensées !

Film à 18h30
« QUI A TUÉ LADYWINSLEY » de Hiner Saleem
Turquie - 2019 - 1h30 – VO

Lundi 7 novembre de 14h à 17h
Salle Alain Bombard
Mardi 23 novembre à 19h30
Salle polyvalente

« LA SAGA DE MOLIÈRE »

Par la Compagnie les Estivants
Librement inspiré du Roman de Monsieur de Molière de
Mikhaïl Boulgakov
« Mesdames et Messieurs, chers amis, chers publics,
bienvenue ! Voici l’histoire de Molière comme vous ne
l’avez jamais entendue auparavant ! » En effet, la troupe
de jeunes comédiennes qui compose les Estivants nous
entraîne dans le tourbillon de la vie du grand homme et
de son illustre théâtre.
Concert à 21h15
DAFNÉ KRITHARAS

Dans cette aventure elle nous propose de découvrir
« l’histoire de Molière comme on ne l’a jamais vu avant ».

Née en 1992 d’un père grec et d’une mère française, Dafné
Kritharas a été révélée en 2018 par Djoyas De Mar, premier
album intense et nostalgique. Elle puise son inspiration
dans un répertoire né de la convergence des cultures
variées. Dafné Kritharas chante l’exil, l’amour et la joie, tout
en dévoilant également quelques-unes de ses propres
compositions inédites en grec. Un plongeon dans son
univers est une invitation sous le signe de l’émotion et du
dépaysement musical.

Il y a de nombreuses façons de raconter la vie
rocambolesque du dramaturge et comédien français
le plus célèbre. Entre fable et histoire, Les Estivants
choisissent la légende, le romantisme et la fantaisie. Les
comédiens se donnent dans un récit épique joyeusement
déjanté, dans une mise en scène décapante, où Johana
Giacardi déforme le réel et se joue des conventions pour
dévoiler une machinerie théâtrale de bric, de broc et de
merveille. Poursuivant sa quête d’un idéal de troupe bien
elle interroge sur l’obstination à créer coûte que coûte, en
dépit des contraintes, comme un défi lancé à la réalité.

Renseignements :
Forum au 04 42 10 23 60
Ciné89 au 04 42 74 00 27
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NETTOYAGE CITOYEN

L’association Planète Berre Net propose une opération de
nettoyage secteur Littoral - Route Grand Port
Inscription obligatoire par sms au 06 40 45 12 12
ou via Messenger : planete.berrenet

Frais de participation : 40 € par équipe Rachat : 20 €
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : 06 18 03 36 75

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée
sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan
arrive d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit
faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin
de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux
étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique
plus large que les esprits. Un film malicieux et décalé, dans
une ambiance rétro à la Agatha Christie, sur les rives du
Bosphore.

Tarifs : Formule film + repas + concert : 28 €
Le concert seul : 16 € / 12 € / 11 € / 9€ / 5 €
Réservation indispensable pour le concert
et le repas (places limitées).

Dimanche 20 novembre de 9h à 12h30

LOTO ENERGIE SOLIDAIRE 13
Réservé aux membres de l’association.

Renseignements : 06 12 10 24 50

Dimanche 13 novembre à 13h30
Salle polyvalente

APRÈS-MIDI DANSANT
AU PROFIT DES POMPIERS

L’association de danse en ligne Side by Side organise un
bal Country et Line en soutien aux pompiers. Buvette et
petites pâtisseries sur place.
Entrée : 10€ entièrement reversés à l’Amicale des
pompiers de Berre l’Etang.
Renseignements : 07 89 25 57 45

Jeudi 17 novembre à 12h
Salle polyvalente

REPAS DANSANT
ENERGIE SOLIDAIRE 13

Un moment convivial réunissant les adhérents de plusieurs
antennes du département.
Renseignements : 06 10 12 24 50

Jeudi 24 novembre à 12h
Salle polyvalente

REPAS DANSANT DE LA JOIE
DE VIVRE BERRATENCO

Réservé aux membres actuels et potentiels de l’association.
Tarif : 30 €. Inscriptions jusqu’au 16 novembre
au local de la JVB.
Renseignements : 04 42 74 00 58
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
du lundi au vendredi.

Du 7 au 19 novembre
Tout public à partir de 10 ans
Durée 1h45
Tarifs : 16 € / 12 € / 11 € / 9 € / 5 €
Renseignements au 04 42 10 23 60

TOMBOLA DES COMMERÇANTS

L’association des commerçants de Berre l’Etang (l’ADEB)
organise sa grande tombola d’automne. Les tickets seront
disponibles chez les commerçants participant à l’opération. Le tirage au sort aura lieu le lundi 21 novembre.
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LE COIN DES ASSOS

EN ROUTE VERS L’EMPLOI

Samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 novembre à 15h
Salle polyvalente

Dimanche 6 novembre à 15h
Salle polyvalente

Par le Théâtre d’Astromela

Le Berre Tennis Club organise son grand loto annuel.
Venez tenter votre chance dans une ambiance festive et
conviviale.
Espace buvette et petite restauration.
Tarif : 5 € le carton, 20 € les 5.

UN GRAND MOMENT DE SOLITUDE

Pour sa prochaine représentation la troupe Berroise nous
propose une comédie de Josiane Balasko.
L’histoire nous porte dans la vie de Simon Perez, un psychothérapeute qui vit replié, chez lui avec la solitude comme
seule compagne. Il ne reçoit pour seule visite que Brigitte
Gaillard, sa thérapeute, elle-même plutôt «cabossée» mais
folle amoureuse d’un certain Jimmy. Rosalie, punk à chien
désocialisée, débarque un jour chez Simon, avec Jimm
Bobcat, un hacker hautement recherché. Ces deux oiseaux
libres, en quête d’un nid, vont bouleverser l’existence solitaire de Simon. Mais est-il aisé de tenir à quatre sur une
branche, prendre son envol vers la liberté, avant qu’elle ne
craque ?
Tarifs : 8 €, réduit 5 €
(-12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA)
Réservation conseillée : 06 09 38 75 83,
contact.astromela@gmail.com - www.astromela.com

Dimanche 27 novembre à 9h
COSEC

RENCONTRE DE TIR À L’ARC

La section tir à l’arc du CLES (Club loisirs et santé) organise
le premier rendez-vous de la saison du championnat départemental : 50 à 80 archers seront présents. La rencontre
est accessible au public gratuitement ; une belle occasion
de découvrir cette discipline et pourquoi pas pratiquer par
la suite…
Renseignement : 06 49 98 05 41

FOCUS SUR

CONNAISSEZ-VOUS L’EMPLOI STORE
DE PÔLE EMPLOI ?

LOTO DU TENNIS CLUB

LES CONFÉRENCES DE L’UBTL
A l’auditorium, centre administratif,
place du Souvenir français à 14h30.
Lundi 7 novembre

ÉGLISE PALÉOCHRÉTIENNE DE MARSEILLE
par Manuel Moliner

Une découverte étonnante en 2003-2004 dans
le quartier de la Joliette à Marseille. Des fouilles
archéologiques mettent à jour une église du Vè
siècle entourée de sépulture dont une au faste
particulier.
Lundi 21 novembre

LES INSECTES DES FOYERS
par François Dusoulier

Tout savoir ou presque sur ces petits animaux que
l’on côtoie parfois même sans s’en rendre compte.

PORTRAIT

RENÉE FAVAUD

A 57 ans et avec une reconnaissance
personne
handicapée,
Renée
Favaud s’est vu proposer un dispositif
local d’accompagnement, réservé aux
résidents des Quartiers Prioritaires de la
Ville dont l’objectif est l’accès à un emploi durable.
Sa conseillère emploi l’a aidée à valoriser ses atouts et à
acquérir des méthodes de recherche d’emploi tout en
élargissant ses cibles professionnelles. De promotions
de profil en mises en relation avec des entreprises,
elle a appris à mieux appréhender le marché du
travail, se former et occuper des postes variés, d’agent
administratif à agent de sécurité, jusqu’à concilier le
poste et le secteur d’activité. Elle occupe aujourd’hui
un emploi en CDI comme agent d’accueil dans une
entreprise de sécurité à Berre l’Etang.
Renée Favaud se dit satisfaite de l’accompagnement
dont elle a bénéficié : « Nous avons pu construire
ensemble le projet, ma candidature a été transmise
à des employeurs. Les différents contacts et
explications données par ma conseillère m’ont
permis de me sentir soutenue ».

L’INFO DU MOIS

LA SAISIE DU MÉDIATEUR
Il existe un Médiateur régional à Pôle emploi :

RUGBY FÉDÉRALE 1,
EN AVANT LE COB XV !
Venez encourager le COB au stade de l’Arc :
COB XV – CS Villefranche
Dimanche 13 novembre à 15h
(rencontre espoir à 13h30)
(sous réserve de changement)

Vous êtes en désaccord avec une décision prise par Pôle
emploi sur un des sujets suivants :
> Les décisions de sanction, de cessation d’inscription ou
de transfert de catégorie,
> les décisions relatives à certaines allocations versées
par Pôle emploi (Allocation de solidarité spécifique,
Allocation Contrat d’engagement jeune, etc.)
> les demandes de remboursement des prestations
publiques versées en trop.
- La première étape est de déposer une réclamation
auprès de Pôle emploi.
Utilisez « Votre Espace Personnel » rubrique « Mes
échanges avec Pôle emploi »

FOOTBALL RÉGIONALE 2,
TOUS DERRIÈRE LE BSC !
Venez soutenir le Berre Sporting Club
au stade Roger Martin :
Berre.SC – O.Barbentane
Dimanche 13 novembre à 15h
(Sous réserve de changement)
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- Si vous estimez ne pas avoir obtenu une réponse
satisfaisante, vous avez la possibilité de saisir le
médiateur régional de Pôle emploi (retrouvez la liste des
médiateurs régionaux sur le site de Pôle emploi).
Il intervient de façon indépendante pour établir un
échange constructif entre vous-même et les services de
Pôle emploi.
-Si la médiation n’aboutit pas, vous pouvez poursuivre la
procédure devant le tribunal judiciaire ou administratif,
selon le type de décision.
Pour une insatisfaction concernant tout autre sujet,
renseignez-vous auprès de votre Pôle emploi

Il s’agit d’une sélection de sites web et applications mobiles
dédiés à votre projet professionnel et à votre recherche
d’emploi. Avec ce service vous pouvez :
- Explorer les métiers et les secteurs, faire le point sur
vos atouts et compétences, et choisir la voie qui vous
correspond et qui recrute.
- Trouver la formation à un métier, acquérir de nouvelles
compétences, transformer vos expériences en un diplôme.
- Préparer votre candidature : développer votre réseau,
vous informer sur les aides, organiser efficacement votre
recherche et booster vos candidatures.
- Trouver les conseils et outils pour démarrer votre propre
activité en toute sérénité.
- Accéder à des informations pratiques pour tenter
l’aventure professionnelle à l’étranger !

EN DIRECT :

Formation à réaliser : Agent de service hospitalier
du 14/11 au 23/02 GRETA Vitrolles collège Henri Bosco.
Offre à pourvoir : Agent de Services Hospitaliers
Annonce n° 141HBNZ sur pole-emploi.fr

EN BREF :

Du 14 novembre au 8 décembre se déroulera le
HACKATHON FORINDUSTRIE : un parcours de découverte
des métiers de façon immersive et interactive pour les
jeunes demandeurs d’emploi.
Contactez votre conseiller référent via « Votre Espace
Personnel ».
« Valoriser son image pro », une prestation de Pôle emploi :
Un service accessible dans votre espace personnel sur www.
pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes services à la carte »,
ou tout simplement en contactant par mail son conseiller
Pôle emploi.
L’emploi à Berre :
La reprise économique bénéficie aux Berrois ! Le nombre
de demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans a baissé de 11,1%
en un an sur la commune alors qu’elle n’a baissé que de 9%
sur le pourtour de l’étang de Berre.
96 % des bénéficiaires sont satisfaits depuis 3 semestres
consécutifs et indiquent être capables de mettre en valeur
leur savoir-être professionnel.
94% se sentent aujourd’hui plus à l’aise face à un recruteur.
(Enquête IPSOS)
Pour contacter le Pôle emploi de Vitrolles ou obtenir
des renseignements sur les sujets présentés dans cette
rubrique, laissez un message à votre conseiller référent
via votre espace personnel sur pôle-emploi.fr.
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Fiesta
du

cœur
Soirée dansante au profit du Téléthon

6e l’entrée - Vente sucré, salé et boissons
Réservation au 04 42 74 93 72 ou au 06 88 56 26 94

Dj Joan Palmerini

Le groupe
M.A.T My and Them

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
À PARTIR DE 21H, SALLE POLYVALENTE
RESTEZ CONNECTÉ ET SUIVEZ SUR WWW.BERRELETANG.FR L’ANNONCE DES DIFFÉRENTES ANIMATIONS
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