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ÉDITO

Le Maire avec les Berrois

C’EST L’HEURE DE LA RELANCE !
Chères Berroises, Chers Berrois,
Avec l’apaisement de la crise
sanitaire, au moins transitoire,
c’est enfin l’heure de la relance
tant attendue par toute notre
population.
La relance de notre économie,
que je constate dans tous les
secteurs et que la municipalité
favorise, pour faire face aux
tensions
financières
qui
menacent notre pays. Relance
de beaux projets industriels, et
nous ferons tout pour permettre
leur
aboutissement
car
ils
créeront de nombreux emplois.
Relance de notre commerce,
avec de nouvelles enseignes qui
s’installent ou sont prévues, ainsi
que des actions dynamiques,
initiées par l’association des
commerçants
et
artisans.
Relance de notre agriculture qui
se rassemble dans l’Association
pour le Développement de
l’Agriculture à Berre l’Etang et
porte de beaux projets comme
un marché puis une halle de
producteurs. Relance enfin de
toutes nos initiatives pour la
formation et l’emploi des Berrois !

La relance de notre vie associative,
qui se manifeste là encore
fortement par les multiples
projets qui nous sont soumis ou
par la réussite des sportifs berrois
dans toutes les disciplines. La
municipalité
accompagnera
ce
salutaire
renouveau
de
notre
mouvement
associatif,
notamment par la création d’une
Maison des associations dans les
vastes locaux en cours d’achat à la
Poste, avenue du 8 mai 1945.
La
relance
citoyenne,
qui
s’exprime en particulier par la
présence continue des Berroises
et des Berrois lors des conseils de
quartier que nous avons repris
ou par le nombre de visites de
terrain que j’effectue avec les
élus et services concernés pour
répondre à vos attentes. Nous
allons maintenir une grande
fréquence de ces rendez-vous
utiles où se règlent, vite et de
façon consensuelle, nombre de
sujets de proximité.
La relance pour notre jeunesse,
si impactée par la crise sanitaire.

Une mission jeunesse est lancée
en commun avec le Forum, qui
associera tous les acteurs locaux
concernés, pour aller au contact
de tous les jeunes, préciser leurs
attentes, construire des réponses
avec eux. Un travail indispensable
pour leur formation, leur emploi,
leur logement, leur santé et leurs
loisirs. Bref, pour leur bien-être
après deux années terribles.
Et puis, la relance de nos festivités,
enfin rouvertes à tous et que
nous souhaitons surprenantes
et
enthousiasmantes.
Parce
qu’un moment de convivialité
et de partage, c’est le meilleur
des médicaments pour les
corps comme pour les têtes et
nous ferons en sorte de vous
permettre d’en consommer sans
modération…

Votre dévoué,
Mario Martinet
Maire de Berre l’Etang
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SUCCÈS

NOS SPORTIFS AU PREMIER PLAN !
▼▼▼
L’équipe benjamine du collège
Fernand Léger de Berre l’Etang
est championne départementale
de futsal. Aïden Thoulouzan et
Tim Moreau, du tennis de table
de l’ASC Lambernac, terminent
vice-champions de France en
catégorie poussin. Tom et Loan
Castagnaro, du Berre Tennis
Club, sont sélectionnés pour
être ramasseurs de balles en
demi-finale et finale du Tournoi
de
Roland
Garros,
preuve

de leurs qualités athlétiques
et
récompense
de
leurs
performances. Rugby, football,
athlétisme, badminton, judo,
taekwondo, twirling bâton, tennis
et autres sports... Les jeunes
Berrois sont au premier plan
grâce à leur engagement et à la
qualité de leurs encadrants. Bravo
à eux et surtout qu’ils continuent
parce qu’ils contribuent à la
bonne image de Berre, ville active
et sportive.

L’équipe benjamine de futsall du collège Fernand Léger.

ACCUEIL DES ENFANTS : DES LIEUX TOUJOURS PLUS SÛRS
▼▼▼
En mai, entouré de Joëlle Buresi
et de Marc Buffart, adjoints à
l’éducation et à la sécurité, le
maire, Mario Martinet a présenté
le dispositif Secur’Écoles aux
enseignants,
aux
personnels
d’encadrement des enfants et
aux parents d’élèves. Le système,
qui permet très simplement et
discrètement de donner l’alerte
aux forces de l’ordre pour une
intervention rapide (dans les
locaux ou en extérieur), vient
parachever la modernisation
des moyens alloués par la
municipalité au plan particulier
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de mise en sûreté (PPMS) des
établissements qui accueillent
les petits Berrois. Face aux risques
majeurs, dont les intrusions
et attentats, le PPMS permet
la mise en œuvre de mesures
de sauvegarde des élèves et
des personnels en attendant
l’arrivée des secours ou le retour
à une situation normale. Depuis
2019, la municipalité a engagé
des moyens importants pour
moderniser ce dispositif et
notamment les mallettes de
confinement qui équipent les
écoles, les centres de loisirs, les

crèches et les lieux accueillant
de jeunes enfants. Parce que la
sécurité des petits Berrois n’a pas
de prix.

SUCCÈS

LES COLLÉGIENS SENSIBILISÉS
AUX DANGERS DE LA ROUTE
▼▼▼
Du 8 au 11 mars, près de 250
adolescents
ont
participé
à l’opération de prévention
routière « Piste CRS – Assurance
Prévention » dans le cadre du
Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD) qui lie les villes de
Berre l’Étang et Saint-Chamas.
Cette opération est proposée
chaque année dans seulement
une vingtaine de grandes villes
par les CRS. Berre l’Etang a été
récompensé de son engagement
pour la sécurité routière en
étant aussi choisie. L’opération
a pour but d’apprendre les
gestes élémentaires de conduite
d’un deux-roues motorisé et de
faire prendre conscience aux
jeunes des dangers de la route.
Mêlant formation et jeux, elle

a connu un très grand succès.
En complément, la Prévention
Routière et la Police Municipale
ont
animé
une
formation
visant, là aussi, à sensibiliser les
collégiens au pilotage des engins
de
déplacement
personnels
motorisés (EDPM), comme les
trottinettes
quotidiennement
utilisées par les adolescents.
Merci à Christophe Ecollan,
responsable de la piste, et à
toute son équipe, aux policiers
municipaux et à la Prévention
routière d’avoir contribué, avec
professionnalisme et convivialité,
à la responsabilisation des jeunes
Berrois et Saint-Chamasséens,
pour une route plus sûre pour
tous !

NOTRE DOYENNE, LINETTE,
FÊTE SES 106 ANS
▼▼▼
Il fait bon vivre à Berre l’Etang… C’est en tout
cas ce que pensent les nombreux parents et
amis de Micheline Miraglia, que tout le monde
à Berre appelle affectueusement Linette. En
effet, elle est, à 106 ans, la doyenne des Berrois
et toujours bon pied, bon œil ! Berroise depuis
1937, mère de Monique Gallo, la dynamique
présidente de la Joie de Vivre Berratenco, et
de deux autres filles qui lui ont donné cinq
petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et
cinq arrière-arrière-petits enfants. Linette
aime toujours autant sa ville de cœur où elle
a vécu tant de belles années… Les Berrois lui
souhaitent encore de nombreux anniversaires
heureux, entourée des siens.
BERRE & VOUS - N° 6 - JUILLET / AOÛT 2022
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ÉVÈNEMENTS

33 ANS DE JUMELAGE
AVEC MEOLO
▼▼▼

Autour de Mario Martinet, notre maire, et de
Marianne Alainmat, présidente de l’Association
Berre - Meolo, une forte délégation Berroise
s’est rendue dans notre ville jumelle italienne,
du 28 avril au 1er mai, pour fêter les 33 ans
d’amitié entre nos deux cités. Berre devrait
accueillir à son tour nos amis Meolesi fin août
ou début septembre !
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ÉVÈNEMENTS

LES RETROUVAILLES
DES BERROIS
▼▼▼

Joli moment émouvant et festif entre
Berrois le samedi 7 mai. Hommage aux
victimes du coronavirus. Mise à l’honneur des
professionnels locaux, héros du quotidien
pendant la crise sanitaire. Buffet campagnard,
musique, jeux, cadeaux et surtout convivialité
pour le public nombreux, sous les ombrages
du parc Henri Fabre…

BERRE & VOUS - N° 6 - JUILLET / AOÛT 2022
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ÉVÈNEMENTS

SUCCÈS POUR LE SALON BERRE VINTAGE !
▼▼▼
Les 14 et 15 mai, des dizaines
d’exposants, des milliers de
visiteurs, un zeste de chaleur, une
rasade de gaité et un soupçon de
musique : voilà les ingrédients
d’un superbe cocktail Berre
Vintage ! Il y en avait pour tous
les goûts et tous les âges : du

passionné de voitures anciennes
ou de légende au collectionneur
chineur, en passant par l’amateur
nostalgique ou le féru de musique
et de danse. Les festivités se sont
terminées avec l’incontournable
concours de Pin’up ! Vivement la
prochaine édition…

LA RÉACTION DE SYLVIE MOYROUD,
partenaire du salon Berre Vintage
« J’accompagne la municipalité depuis la première édition
en 2017. Année après année, l’évènement met à l’honneur les
années 40 à 80 dans une ambiance très festive. Ce mélange
entre animations, concerts et stands d’exposants rend ce
salon unique et l’engouement ne faiblit pas. D’ailleurs, les
exposants et les artistes saluent chaque année la dynamique
de la commune et l’accueil qui leur est réservé. Je suis ravie
de participer à cet évènement berrois qui, pour cette 6ème
édition, a rouvert la saison des festivités tant attendues après
deux années au ton parfois morose. »
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ÉVÈNEMENTS

LA PETITE REINE À LA FÊTE
AVEC BERRE À VÉLO
▼▼▼
Après le succès en février du Tour de la
Provence, cyclistes confirmés et débutants
de tout âge se sont retrouvés pour cette
nouvelle édition de Berre à Vélo avec un
programme alléchant. Ateliers d’initiations,
stages de sécurité routière, découverte de
nouveaux modes de transport, balades
en Rosalies, courses sur routes et circuits,
location et vente de matériel vélo, atelier
réparation, exposition de vélos anciens,
Segway, circuits draisiennes pour les toutpetits et même une rampe de BMX pour
les plus chevronnés… Que ce soit le long de
notre littoral ou autour de la piscine Claude
Jouve, un seul mot d’ordre : le plaisir de
pédaler sans restriction.
Ravi, Jean-Jacques Bourgois, nouveau
« Monsieur vélo » de Berre sur proposition du
maire et dans le cadre des relations de notre
ville avec le Club des Villes et Territoires
Cyclables et Marchables, nous confiait
« Je suis très heureux de toutes ces
initiatives à Berre en faveur de la petite
reine, que ce soit en tant qu’activité de
compétition, de loisirs ou comme mode

de transport quotidien, écologique et
accessible à tous. Dans cet esprit d’ailleurs,
les 3 clubs de cyclisme berrois (l’AC Berre,
le CC Multipôle Etang de Berre et la section
vélo de Léo Lagrange) réfléchissent à
unir leur énergie et leur savoir-faire
sous une seule et même entité pour
proposer aux berrois une offre complète
(école de cyclotourisme, VTT, etc.) ».
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PROJETS

LA MAISON DU BEL ÂGE A OUVERT SES PORTES
▼▼▼
Depuis le 1er juin, la Maison du Bel Age a ouvert
ses portes avenue Joliot-Curie (face au Centre de
secours). Ce bel équipement, mis en place par le
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
dans des locaux municipaux, propose de nombreux
services pour faciliter la vie des seniors de notre ville
et de leurs aidants. Information et orientation vers
l’ensemble des dispositifs, événements et structures
pour les seniors, accompagnement des personnes
isolées, aides aux démarches administratives, sorties,
ateliers et conférences relatifs à la lutte contre la
fracture numérique, l’entretien de la mémoire et

de l’équilibre, la nutrition… Autant de dispositifs qui
complètent les initiatives de la municipalité et du
centre communal d’action sociale pour le bien-être
de nos aînés et de leurs familles.

Maison du Bel âge, 32 avenue Joliot Curie
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45
04 13 31 85 10
mba.berreletang@departement13.fr

UNE VRAIE SALLE DE SPECTACLE POUR LES BERROIS
▼▼▼
Le maire, Mario Martinet, veut absolument
faire construire une vraie salle de spectacle
à Berre l’Etang avant la fin du mandat
en cours. Services et élus municipaux y
travaillent donc d’arrache-pied… Ce sera
un équipement complémentaire de la
salle polyvalente, au plateau technique et
au confort plus adaptés aux spectacles.
Un comité de pilotage a défini avec des
spécialistes un programme fonctionnel
et une jauge d’environ 300/350 places,
correspondant aux besoins des Berrois. Le
même comité a choisi d’implanter cette salle
de spectacle sur un grand terrain communal
situé entre la piscine et le centre-ville.
Elle contribuera ainsi à l’attractivité de ce
centre et elle pourra être ensuite complétée
par d’autres équipements, comme une

nouvelle médiathèque. La municipalité
va maintenant lancer un concours
d’architecture. Bien sûr, les Berroises et les
Berrois seront associés au choix du projet
lauréat, pour un équipement dont notre
ville a besoin parce que le spectacle fait
partie intégrante de la qualité de vie.

Edmond Solari, adjoint en charge de la culture, et l’équipe technique devant le terrain.
10
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PROJETS

UNE NOUVELLE PLACE
AU CŒUR DE LA BOËTI
▼▼▼

Les habitants du quartier de la Boëti étaient conviés, lundi 30 mai, à échanger avec
le maire et les élus concernés sur un beau projet d’aménagement de la place située
au cœur de leur quartier, bordée par l’avenue Ambroise Croizat, la rue du groupe
Manouchian, l’allée des lauriers et l’allée des Acacias. Pour remplacer un espace un
peu à l’abandon, des parkings organisés et sécurisés (44 places publiques), des aires
de jeux et de détente pour petits et grands, un point d’apport volontaire de déchets
recyclables. Un projet qui a recueilli l’aval des nombreux habitants présents et dont
les travaux démarreront en octobre prochain…

Simulation 3D n°1
Vue depuis la rue
du groupe Manoukian

C’EST PARTI POUR SAINT-ESTÈVE
▼▼▼
Le 21 mars dernier, les habitants du hameau
de Saint-Estève étaient conviés à une
première réunion publique de présentation
et d’échanges autour du projet de rénovation
complète de leur quartier. Des orientations
qualitatives à l’identique de celles mises en
œuvre pour le hameau de Mauran. Bienêtre et sécurité des habitants et surtout des
enfants, création de pistes cyclables, espaces
verts, stationnements publics. Chacun a pu
exprimer ses interrogations ou ses craintes
qui seront prises en compte. Démarrage
des travaux prévu en 2023 après d’autres
réunions de travail avec les habitants. D’ores
et déjà, des travaux de rénovation des réseaux
d’eau et assainissement ont été menés par la
métropole à la demande de la municipalité.
BERRE & VOUS - N° 6 - JUILLET / AOÛT 2022
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PROJETS

DU NOUVEAU POUR LA MAISON DES ASSOCIATIONS
▼▼▼
Acquisition
importante
votée
en Conseil municipal, le 19 mai
dernier de l’ensemble des locaux
qui servaient au service de tri de la
Poste (transféré ailleurs) et donnent
sur l’avenue de la Victoire du 8 mai
1945, au numéro 301. Bien sûr, le
bureau de poste, lui, continuera
son fonctionnement normal côté
avenue Roger Salengro. Notre
municipalité achète ces locaux
très bien situés et très vastes, avec
de nombreuses places de parking,
pour y installer la future Maison des
Associations et d’autres services
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nécessaires aux Berrois. 1 160 m²
sur 3 niveaux, très accessibles et
fonctionnels. Un beau projet de
plus pour lequel, le moment venu,
la municipalité sollicitera des
subventions importantes comme
elle le fait depuis 2016 pour tous
les projets municipaux. Les Berrois
seront informés régulièrement
de l’avancée du projet, avec une
primeur pour nos associations qui
participeront à sa définition.

Centre de loisirs Casanova-Mistral
120, Impasse de l’Aviation
Bd Frédéric Mistral
04 42 74 08 31 - 04 42 74 07 03
Directrice : Linda Amroune

Centre de loisirs Paul Langevin
Rue Fernand Léger
04 42 74 18 75
Directrice : Nadine Clément

Centre de loisirs Joliot-Curie
Rue du Groupe Manouchian
04 42 74 06 96
Directeur : Nasser Azamoum

Centre de loisirs du Béalet
Rue Fernand Léger
04 42 85 48 08
Directeur : Serge Briatte
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DU CÔTÉ DES CENTRES
DE LOISIRS
▼▼▼
Les vacances sont là et les 4 centres de loisirs
municipaux sont fins prêts à accueillir près
de 500 jeunes Berrois, durant tout juillet
et les quinze derniers jours d’août. Un seul
objectif : permettre à ces enfants de 3 à
14 ans de se divertir quelle que soit leur
situation personnelle, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h, en toute sécurité et pour
un prix extrêmement modique (10 € par
semaine, repas du midi compris, sans doute
le plus bas tarif du département). Pour bien
s’occuper de tous les enfants, les équipes
d’animateurs sont formées en permanence.
Ainsi, 18 animateurs iront en formation à
l’accueil de l’enfant en situation de handicap
début juillet. « Permettre à autant de nos
enfants de passer de bonnes vacances à
Berre est un beau devoir et une vraie fierté
pour la municipalité », nous dit Martine
Loforte, conseillère municipale déléguée
aux centres de loisirs « Mais notre mission,
et j’y tiens, est aussi de participer à leur
éducation et à leur socialisation. » Et pour
ceux qui auraient des doutes… « je les invite
tout l’été à venir vérifier avec moi dans le
centre de leur choix. Vous verrez le grand
professionnalisme de nos équipes que je
remercie par avance ! ».

DOSSIER // SPÉCIAL LOGEMENT

PRIORITÉ AU LOGEMENT DE TOUS LES BERROIS...
Depuis fin 2016 et son élection comme maire, Mario Martinet et son équipe ont comme première priorité de contribuer à améliorer les
conditions de logements de tous les Berrois et de permettre à ceux qui ont besoin d’accéder à un logement de pouvoir le faire dans
des conditions qui correspondent à leurs besoins et leurs possibilités.
« Avec mon adjointe Christine Pacini, qui coordonne ce dossier si important, nous voulons que toutes les familles Berroises puissent
rester dans leur ville et soient aussi aidées pour trouver et rénover leur logement » nous dit Mario Martinet. « Le logement est une
compétence de la Métropole, mais c’est un devoir moral pour les élus municipaux de s’investir sur ce sujet pour accompagner
les Berrois et nous continuerons ».
La création de nouveaux logements n’est pas chose simple dans une ville qui subit de multiples contraintes qui freinent très fortement
sa constructibilité : survols aériens, zones de danger du site pétrochimique, risques d’inondation…
Alors, il faut rénover l’existant et profiter de la moindre opportunité de construire. Et cela ne peut se faire que par l’intervention
municipale forte pour assurer une offre de logements diversifiés et de qualité, des prix d’acquisition ou de location mesurés et une
priorité aux Berrois.

AIDER À RÉNOVER LES LOGEMENTS PRIVÉS
Ravalement de façades, réhabilitation des logements et
reconquête des logements vacants, mise en valeur des devantures
commerciales et aménagement des locaux d’activités... La
municipalité a mis en œuvre le dispositif « Berre rénovation »
qui permet aux propriétaires ou locataires qui font des travaux
d’obtenir des subventions municipales, trouver d’autres aides
financières (isolation, réfection d’installation électrique, chauffage,
sanitaire, menuiseries, adaptation du logement pour les personnes
âgées ou en situation de handicap….) et d’être accompagnés pour
définir leur projet sur les plans technique, financier, juridique et
administratif.
Pour l’instant, ce dispositif concerne le centre ancien, Mauran, Saint
Estève et une partie de la Cité Boëti (sous conditions). Mais l’équipe
municipale travaille à une évolution de ces périmètres pour que,
peu à peu, tous les quartiers de Berre puissent être concernés.

Par ailleurs, la municipalité a mis en place depuis 2019 un dispositif
de baisse d’environ 25% à 30% de la taxe foncière bâtie au bénéfice
de la plupart des propriétaires de logements, afin de redonner du
pouvoir d’achat à ces familles qui peut être utilisé utilement pour
l’entretien et la valorisation de leur bien immobilier.

« BERRE RÉNOVATION »
Sur rendez-vous au 04 42 74 93 58, les mardis de 9h30 à 12h30
et les vendredis de 13h à 16h. Une architecte et une chargée
d’opération conseillent gratuitement les propriétaires sur la
réalisation et le financement de leurs projets.
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MOBILISER LES BAILLEURS SOCIAUX
POUR
MODERNISER LEURS RÉSIDENCES

Pélicans

Depuis plusieurs années, le maire négocie en permanence
avec tous les bailleurs sociaux de notre ville pour qu’ils
rénovent peu à peu leurs résidences, qui en avaient le plus
souvent bien besoin. C’est une démarche très importante
puisqu’elle touche plus d’un tiers des logements à Berre.
Un mouvement vertueux s’est ainsi enclenché et sera
poursuivi : après le Béalet (Logirem) et les Bessons
(Grand Delta), c’est au tour des Pélicans d’être rénovés
(en cours Logirem). Suivront les Avocettes (2023 – Famille
et Provence), Pasquet (2023 – 13 Habitat), les Cormorans
(2024 – Grand Delta). Les Romaniquettes (Grand Delta) et
Cabrianne NE (13 habitat) viendront dans la continuité.
Des travaux d’embellissement, de confort ou de sécurité
sont aussi réalisés ou prévus dans d’autres résidences.

Bessons

Cabrianne
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La résidence ADOMA (Cdc Habitat)
fait peau neuve
Installée en bordure du Vieux Berre, le long du
boulevard Denis Padovani, cette résidence va faire l’objet
d’un programme très important de modernisation et
transformation. Rénovation complète de la résidence,
nombre de logements divisé par 2 : passage de 324 à
160 logements. Deux ans de chantier à partir de janvier
2023.

MOBILISER DES FONDS PUBLICS POUR AIDER LES COPROPRIÉTAIRES
DE RÉSIDENCES TRÈS DÉGRADÉES
Parce qu’il n’est dans l’intérêt de personne
qu’une partie de Berre l’Etang se paupérise à
outrance, la municipalité n’hésite et n’hésitera
pas à mobiliser tous les dispositifs financiers
existants (et en premier lieu ceux de l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
et la Métropole) pour aider à réhabiliter les
copropriétés très dégradées. Cela concerne
pour l’heure la grande copropriété de la
Mariélie mais cela pourrait s’appliquer
dans le futur à d’autres résidences dont les
copropriétaires s’avéreraient incapables de
financer de trop lourds travaux de rénovation,
alors que la sécurité des habitants et l’image
de notre ville pourrait être menacées du fait
de l’état des bâtiments. Si ces fonds publics
ne sont pas mobilisés pour Berre, ils iront
financer d’autres programmes ailleurs. Cela
ne coûte rien à la municipalité et n’exclut pas
que les propriétaires participent de manière
importante au financement des travaux.

Le plan de sauvegarde de la Marielie
800 habitants, 247 logements, 216 caves,
66 box/garages, 11 locaux commerciaux.
> Travaux d’urgence en cours jusqu’à fin décembre 2022
> Fin de l’opération prévue dans 5 ans.
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CRÉER DE NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LES BERROIS

En dehors de l’initiative privée, la municipalité n’hésite pas à mobiliser des terrains qui lui appartiennent ou qu’elle a fait protéger par
l’établissement public foncier régional pour favoriser la création de nouvelles résidences.
Deux impératifs fondent sa démarche : négocier des projets de haute qualité architecturale et environnementale, avec une grande
diversité de logements (tailles, accession et locatif…) et surtout veiller à une priorité pour les Berrois candidats.
Le bon exemple, la résidence du château à la Boëti
Construction de 43 logements par Maison Familiale de Provence,
répartis en 29 logements en accession et 14 logements locatifs :
15 maisons mitoyennes en bande et 28 logements individuels
superposés, ainsi qu’une mixité d’habitat allant du T2 au T4.
Quasiment tous les appartements, en accession ou en locatif, ont
été attribués à des Berrois.

L’avenir, l’écoquartier : Construction de 235 logements à terme
(92 logements en première tranche) par une équipe menée par
le promoteur Villenova (bailleur social associé : Erilia) et lauréate
d’un concours lancé par la municipalité. Un projet bientôt réalisé
sur des terrains municipaux situés au sud-est du parc Henri Fabre,
avec vue sur l’étang. Le projet avance bien et une réunion de
présentation à la population sera organisée le 29 septembre 2022.
Le chantier devrait démarrer en juin 2023. La municipalité veille
à ce que le programme soit le plus diversifié possible en types de
logements et veillera à ce que les logements soient réservés en
priorité aux Berrois.

AIDER LES BERROIS À TROUVER UN LOGEMENT OU À AMÉLIORER
LEUR CONFORT DE VIE
La municipalité a développé un service
logement-politique de la ville qui aide
les familles Berroises en recherche de
solutions. Ce service anime notamment le
Comité consultatif du logement social, mis
en place en mars 2022. Le comité rassemble
5 élus et 11 citoyens. Il œuvre notamment
pour plus d’équité, de transparence et de
justice dans les propositions d’attribution
de logements sociaux faites aux bailleurs
en fonction de critères précis.
« Par ailleurs, avec mon collègue
François Mary, conseiller municipal
délégué à la vie des quartiers et à leur
embellissement, je travaille avec tous les
bailleurs pour relayer les demandes des
locataires et trouver des solutions à leurs
attentes » nous explique Christine Pacini,
adjointe au maire déléguée au logement,
« Nous faisons un gros travail par exemple
pour parvenir à la création de plus de
stationnements ou d’aires de jeux et de
détente… ».
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Service municipal du logement
et de la politique de la ville
5 place Jean Jaurès
04 42 74 93 94
logement@berreletang.fr

L’équipe d’élus et agents
en charge du logement.

ÉCONOMIE

UN DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCES
POUR REDYNAMISER LE CŒUR DE VILLE
▼▼▼
Lors du Conseil municipal du
31 mars, la municipalité a voté
la mise en place d’un périmètre
de sauvegarde du commerce
et de l’artisanat. Dans ce
périmètre,
sont
soumises
au droit de préemption les
cessions de fonds de commerce
ou
artisanaux,
de
baux
commerciaux ou de terrains
portant ou destinés à porter
des commerces d’une surface
de vente comprise entre 300 et
1000 m². Le droit de préemption
permet à la municipalité de se
substituer si nécessaire à un
acquéreur lors de la vente d’un
bien. Ce droit de préemption
commercial vient renforcer le
droit de préemption urbain qui
vise les biens immobiliers (les
murs). L’objectif est double :
permettre la sauvegarde des
activités
économiques
de
proximité et maintenir une offre
commerciale diversifiée au sein
du périmètre communal défini.

En effet, la commune de
Berre subit la concurrence des
grands centres commerciaux
périphériques. Bien qu’elle
dispose encore d’un tissu
commercial
et
artisanal
relativement dense, son cœur
de ville doit attirer de nouveaux
commerces manquants et de
qualité pour attirer davantage
de clients.
« Cet outil permet à la
commune
de
se
tenir
informée de l’évolution de
son tissu commercial et
d’agir lorsqu’une transaction
risque de fragiliser ce tissu »
explique
Edmond
Solari,
adjoint délégué à l’économie,
« Notre objectif est d’éviter la
sur représentation de certains
commerces pour impulser
une plus grande diversité de
l’offre économique locale ».

LDV ÉNERGIE RECRUTE ET FORME DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
▼▼▼
Entré comme soudeur chez
LVD
Energie
en
contrat
d’insertion le 10 janvier dernier,
Brahim Taguelmint a signé un
CDI à peine 4 mois plus tard.
Une belle ascension pour ce
Berrois qui s’était éloigné de
sa formation initiale, en qui
Michaël Bruel, directeur de LVD,
a placé sa confiance. « L’unité
de transformation de Berre, à
dimension humaine, s’inscrit
dans une politique territoriale
d’inclusion qui vise à mettre
en place des cercles vertueux :
aider le salarié à reprendre
confiance, à se perfectionner
et agrandir progressivement
l’équipe » explique le directeur.
« J’ai accepté un contrat
d’insertion pour reprendre la
main et faire mes preuves »
confie Brahim Taguelmint. Chez
LVD Energie, il a trouvé « une
entreprise moderne, innovante

et dynamique ». Brahim travaille
sur la toute nouvelle unité
Homeblock de transformation
de containers en bureaux et
habitations, située dans le Parc
d’activités d’Euroflory. Près de
250 containers en sortiront cette
année. Ouverture, distribution
des
espaces
intérieurs...
Chaque container nécessite
une technique particulière en
fonction du projet final. « C’est
très satisfaisant de voir son
travail se concrétiser et d’en
percevoir l’utilité immédiate ;
comme ce container transformé en module de soins
acheminé à la frontière
urkainienne pour prendre en
charge les réfugiés ».
LVD Energie rassemble une
multitude de métiers, du
technicien au designer. La force
de l’entreprise est de s’adapter

à la zone de chalandise,
notamment à travers l’encadrement et la formation. De
nouveaux recrutements sont
attendus pour soutenir son
développement.
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ND MODE,
BERRE « FASHION » !
▼▼▼
Delphine Gevin a toujours aimé les beaux
sacs et accessoires de mode et les belles
chaussures, aux meilleurs prix… Jusqu’à en
faire le thème central de sa superbe boutique,
ND Mode, récemment ouverte avenue de
la Libération en centre-ville (dans les locaux
d’une ancienne parfumerie, devant la
résidence Pasquet). Vous y trouverez, outre
un accueil sympathique, une gamme très
étendue de produits. Une pépite de plus pour
pouvoir bien se chausser au cœur de Berre
l’Etang, où l’on trouve désormais une large
palette de magasins « fashion » pour tous les
goûts et toutes les bourses.
ND Mode – 48 avenue de la Libération
Ouverture du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30
06 46 24 33 86
G nd.mode
e @nd.mode

DYNEFF CHANGE DE PATRON
▼▼▼
Depuis quelques mois, la station service
Dyneff a un nouveau gérant. Nouveau
certes, mais pas inconnu des lieux puisque
Valentin Romegous a tout simplement
succédé à son père. Il a apporté sa touche
personnelle et modernisé l’ensemble des
services afin de correspondre au mieux
au besoin de sa clientèle. La station de
lavage compte désormais deux pistes
avec rouleaux et deux autres avec lancepression. Un investissement qui permet une
consommation d’eau maîtrisée et un large
choix de formules de lavage.
Valentin Romegous propose des services
annexes : laverie automatique, distributeurs
pour la voiture (lingettes et parfums) mais
aussi gaz, snacking et boissons fraiches et
chaudes.
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Dyneff – 35 boulevard Henri Wallon
Services et carburants accessibles 24h/24h
grâce au paiement automatisé.
Entretien et boutique ouverte du lundi
au vendredi de 7h30 à 12h.

ÉCONOMIE

ÇA ROULE AVEC NJ CONDUITE
▼▼▼
A la mi-juillet, Nabil El Morabit
et son équipe reprennent l’autoécole Pierre Simon. Le temps
de s’installer, l’activité devrait
redémarrer environ un mois après.
Une transmission qui se fera dans
la continuité puisque les élèves
déjà inscrits poursuivront leur
apprentissage sans rupture. NJ
Conduite proposera la formation
au permis auto traditionnel et
automatique ainsi qu’au permis
remorque et moto.

Particulièrement attentifs aux
questions de sécurité routière,
les nouveaux instructeurs veulent
mettre en place des actions de
sensibilisation.
Ils
souhaitent
également favoriser l’accès au
permis pour le plus grand nombre
en proposant le financement par le
Compte Personnel de Formation.
NJ Conduite
35 avenue de la Libération
04 42 85 40 15

BALI ? C’EST LA PORTE À CÔTÉ !
▼▼▼
Déjà 6 ans que « Carole, la porte à côté » est installée à Berre l’Etang : 4000 mètres carrés
d’expositions consacrés à l’artisanat indonésien où se côtoient astucieusement containers
et mise en scène d’objets de décoration. Après avoir volontairement choisi de se positionner
sur le marché de l’agencement de locaux professionnels, Carole et Stéphane Santelli ont,
depuis quelques mois, développé la vente aux particuliers. Très attachés à Bali, ils s’y rendent
régulièrement, à la recherche de coups de cœur ou de produits spécifiques commandés par
leurs clients. Ce showroom atypique est une invitation au voyage où sont aussi défendues des
valeurs humaines.

Carole La Porte à Côté
1465 boulevard Henri Barbusse
06 56 66 34 56
contact@carolelaporteacote.com
carolelaporteacote.com
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BERRE, TERROIR DE GOÛT
▼▼▼
C’était le nom du grand et beau
stand de Berre l’Etang et de
ses agriculteurs au Salon des
Agricultures de Provence, qui s’est
tenu du 3 au 5 juin à Salon-deProvence, organisé par la chambre
d’agriculture des Bouches-duRhône avec le concours de la
métropole. Une occasion unique
de promouvoir nos productions
locales, si diverses et de qualité,
et de montrer le dynamisme
et les savoir-faire de nos
producteurs, qui se rassemblent
au sein de l’Association pour le
Développement de l’Agriculture
à Berre l’Etang (ADABE). Un
moment propice, aussi, pour
faire connaître notre ville et ses
manifestations attirantes, dont
les Belles journées de Provence,
avec son marché de producteurs
locaux (10-11 juin) et ses nouvelles
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Festines de Berre (du 11 juillet
au 21 août). Au final, un succès
impressionnant qui va fortement
contribuer au renom de Berre et
à la disparition des clichés qui
faussent son image. Des milliers
de visiteurs venant de toute la
Région Sud ont pu déguster nos
produits ou les emporter chez eux
et écouter les présentations de
nos agriculteurs, compétents et
passionnés. Ces visiteurs ont aussi
programmé d’ores et déjà leur
venue prochaine dans notre ville
pour participer à ses événements
et découvrir ses richesses. Au
final, Berre, ses agriculteurs (très
nombreux) et ses chefs, comme
Ludivine Cake, ont fait très fort
au service de notre ville. Merci à
chacun d’entre eux. Initiative à
renouveler absolument !

ÉCONOMIE

LA RÉACTION D’EDMOND SOLARI,
adjoint au maire délégué à
l’économie
«
Avec
Marie-Ange
Arnaud,
conseillère municipale déléguée à
l’agriculture, j’étais très favorable
à la participation à ce salon de
Berre et de sa nouvelle association
des agriculteurs. Le maire nous
a pleinement suivis, comme nos
producteurs. Et nous avons eu raison,
bien au-delà de nos espérances. En
3 jours, nous avons convaincu par
la preuve des milliers de personnes
que Berre l’Etang est bien l’un des
principaux
garde-mangers
des
Bouches-du-Rhône ».

L’INTERVIEW DE ROMAIN NARDI,
apiculteur et président de l’ADABE
Pourquoi cette nouvelle association des agriculteurs Berrois ?
L’initiative vient de Marie-Ange Arnaud, elle-même productrice sur
la commune. Nous souhaitions pouvoir nous regrouper de façon à
mettre en commun nos forces et pouvoir envisager de nouveaux
projets. Il nous fallait pour cela une entité crédible, d’où la création
de l’Association pour le Développement de l’Agriculture à Berre
l’Etang (ADABE).
Le bilan de ce salon pour la notoriété de nos productions ?
Le Salon des Agricultures est toujours un moment très positif pour
les agriculteurs que nous sommes. En effet, nous avons l’occasion
d’échanger avec les consommateurs et de pouvoir leur faire
découvrir nos produits. Cette année et pour la première fois, la

commune s’est associée à nous pour faire la promotion de notre
travail et de notre ville. Nous avons ainsi pu changer l’image de la
ville et de l’agriculture berroise et valoriser nos productions. Il n’y
a que le Salon des Agricultures qui puisse nous permettre un tel
échange.
Quels sont les projets de l’ADABE ?
Nous avons comme principal projet la création d’une boutique
de producteurs. Cela prendra du temps mais nous sommes
confiants car les premiers échanges montrent que l’attente est
forte de la part des consommateurs. En attendant, nous mettons
nos expériences en commun pour nous entraider et apprendre
de chaque expérience. C’est une magnifique aventure humaine !

LE PAVILLON BLEU RENOUVELÉ POUR LA PLAGE DE CHAMPIGNY
▼▼▼
La plage de Champigny s’est vu renouveler son Pavillon bleu pour l’année 2022. Label international, le Pavillon
bleu s’appuie sur des critères exigeants pour garantir une plage propre, sûre et bien équipée (y compris pour
les personnes handicapées), une excellente eau de baignade, des dispositifs en faveur du tourisme durable
et de sensibilisation à l’environnement. Plus qu’un drapeau qui flotte en été, il est le signe de la grande
qualité de notre plage de Champigny.
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LA PROPOSITION DE ROBERT MORATO
Pourquoi ne pas réaliser une belle exposition, par exemple lors des
Journées du Patrimoine, avec des photos et cartes postales comparées
de Berre l’Etang, hier et aujourd’hui et des témoignages vidéo ou
directs de nos anciens, racontant comment était la vie ici dans leur
jeunesse ?

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Donnez votre avis et vos suggestions sur cette proposition ; faites
d’autres propositions pour notre ville via debat@berreletang.fr
ou au 04 42 74 93 81

NOS ÉCOLIERS À L’INITIATIVE
DE MENUS « ANTI-GASPI »
▼▼▼
Dans le cadre de son engagement pour
une restauration collective durable, la
municipalité a lancé un défi collaboratif entre
toutes les écoles primaires pour combattre
le gaspillage et éduquer les enfants au goût
et à la santé. Préalablement sensibilisés sur
les fruits et légumes, l’équilibre alimentaire
et le gaspillage à la cantine, les écoliers ont
la charge d’élaborer, tour à tour, un menu
« anti-gaspi » chaque mois avec l’aide d’une
nutritionniste. Ils peuvent faire entendre leurs
propositions, exprimer leur satisfaction tout
en enrichissant leurs connaissances sur les
différentes catégories d’aliments et l’équilibre
alimentaire.
Cette initiative fait partie du panel d’actions
reconnues par la Métropole Aix-MarseilleProvence au titre du Projet Alimentaire
Territorial auquel la commune a récemment
adhéré (lire article p.30).
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INITIATIVES

LA FAMILLE ARGENTINO, TOUS CITOYENS !
▼▼▼
La citoyenneté se définit par la
participation à la vie collective. Une
notion qui va souvent de pair avec l’idée
de solidarité, d’entraide et d’écoute.
Chez les Argentino, l’engagement
citoyen se fait en famille. Et ce sont
les enfants qui donnent le La ! Il y a
d’abord Louis, le grand frère, Maire du
Conseil municipal des jeunes de 2019
à 2021. Puis Antoine, actuel conseiller

municipal délégué à l’environnement
au sein du CMJ. Enfin, Hélène, la
maman, agent municipal en charge
du bon déroulement du processus
électoral sur la commune, également
parent délégué à l’école élémentaire
Dézarnaud. Tous débordent d’idées
et d’énergie au bénéfice de notre
commune.

BASKET ET BOXE DANS LA RUE
▼▼▼

Dimanche 5 juin,
malgré la
canicule, il y avait foule au citystade de Mistral pour la 1è Fête du
Basket et de la Boxe. Une belle
initiative au crédit commun des
membres du Berre Basket Club
et de la Boxe Académie Berroise.
Ring de boxe très fréquenté par
garçons et filles, tournoi de basket
avec pas moins de 9 équipes,
rampe de BMX improvisée
animée par Vints Negre et Vincent
Minervini, avec la musique qui

allait bien proposée par DJ Dédé
et DJ Mo. Bref, une magnifique
journée festive et sportive pour
tous, avec un très bon état
d’esprit lors de toutes les activités,
salué par monsieur le maire et
de nombreux élus. Point d’orgue
de la journée : un concert du
rappeur Berrois Kalash l’Afro. « Un
événement à renouveler » nous
disent les présidents des clubs
organisateurs, Cédric Amirech et
Abdelhakim El Rhazi.

Berre Basket Club
Entraînements à la salle de sport du Collège Fernand Léger
06 11 54 44 44 – berrebasketclub@gmail.com
G berrebasketclub
Boxe Académie Berroise, 774 avenue des Hydravions
06 15 75 01 28 – boxe.academie.berroise@gmail.com
G Boxe-Académie-Berroise
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BÉNÉVOLES

GUY COURONNE, ANCIEN COMBATTANT TOUJOURS EN PREMIÈRE LIGNE
▼▼▼
Guy Couronne est bien connu des Berrois
pour son implication lors des cérémonies
commémoratives. Président du comité de
coordination des Anciens combattants et
patriotes de notre ville et de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’AlgérieMaroc-Tunisie
(FNACA) depuis 1973, Guy
est médaillé de la croix du combattant au
titre de reconnaissance de la Nation et de la
commémorative Algérie. Son engagement
et son dévouement sont reconnus au sein
de la commune et de l’armée. En témoigne
la présence régulière de la légion étrangère
d’Aubagne et du lycée militaire d’Aix lors
des cérémonies patriotiques et le succès des
traditionnels repas du 8 mai et du 11 novembre
qu’il organise avec son association.
Comité de coordination des Anciens
combattants et Patriotes / FNACA
Maison des anciens combattants
13, avenue de la Libération
04 42 85 38 91

LE CONCOURS « VILLE FLEURIE », À NOUVEAU DANS SON JARDIN
▼▼▼

Tradition de notre ville, le
concours « Berre, ville fleurie »
rythme les printemps berrois.
L’édition 2022 retrouve ses
habitudes après la crise sanitaire.
Un retour à la normale qui sera
apprécié par les nombreux
participants, qui se sont illustrés
dans les différentes catégories :
balcons, villas visibles et non
visibles de la rue, centres de
loisirs et écoles, voie publique et
fleurissement collectif. Autour
de son président Jean-Arnold
Capitta, le jury était composé de
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Roger Arnaud, Marc Campana,
Danielle Garcia et Françoise
Perfetti. Pendant 3 jours, du 9 au
11 mai dernier, ils ont visité avec
intérêt et objectivité l’ensemble
des inscrits pour déterminer les
lauréats de chaque catégorie. Un
classement qui récompensera
les plus belles réalisations et qui
n’oubliera personne puisque
chaque participant se verra
attribuer un prix. La remise des
prix aura lieu le 23 septembre
prochain en mairie.

BÉNÉVOLES

PARLONS SPORT ET HUMANISME AVEC YVES LORENZETTI
PRÉSIDENT DE LA MAISON POUR TOUS LÉO LAGRANGE
▼▼▼
Monsieur le président, quelques mots sur les
orientations de votre association ?

Vos souhaits prioritaires pour les Berroises et
les Berrois ?

Pourquoi vous engagez-vous
coordination du Téléthon ?

Avec l’équipe qui m’entoure, j’ai repris en
2005 l’animation de la Maison pour Tous
Léo Lagrange de Berre (MPT). Nous étions
forts des valeurs fondatrices de la fédération
d’éducation populaire Léo Lagrange, dont je
rappelle les principales : donner les moyens
à tous, tout au long de la vie, de s’épanouir,
de se former et de vivre pleinement sa
citoyenneté ; agir, en complément de l’école
et de la famille, pour favoriser l’égalité des
chances ; proposer aux publics de tous âges
des activités et des loisirs de qualité ; favoriser
l’échange culturel et la mixité sociale…
Notre projet qui mêle activités physiques,
convivialité et humanisme ne doit pas être
trop mauvais puisque nous avons vu le
nombre d’adhérents augmenter d’année en
année. Ils constituent une grande famille,
dont l’activité a été freinée par la crise
sanitaire mais que nous comptons bien faire
repartir.

Leur proposer des activités bien encadrées
qui mêlent qualité et plaisir. Aujourd’hui,
la MPT propose plusieurs activités qui ont
trouvé leur public : cyclisme, chant, danse
en ligne, qi gong, urban training, marche
nordique, pilate. Notre souhait à ce jour n’est
plus de grandir mais de faire perdurer ces
sections, afin de développer les différentes
activités du club en toute sérénité et avec
l’amitié comme fil conducteur.

Monsieur le maire nous a proposé de
devenir les coordonnateurs de cette
grande action caritative à Berre, ce que nous
avons accepté avec fierté et responsabilité.
Nous allons tout faire pour mener ce beau
projet, avec grand plaisir et motivation. Nous
voulons le faire, bien sûr, avec le concours
étroit des autres associations et des bénévoles
de Berre qui œuvrent depuis toujours en
faveur de cette grande cause. Et nous lançons
un appel aussi aux bonnes volontés qui
auraient des idées nouvelles… et la volonté
de les mettre en œuvre ! Nous comptons
sur vous tous, chers adhérents, cher(e)s
Berroises et Berrois, pour nous aider dans
cette noble tâche. Nous organiserons
prochainement une rencontre pour nous
présenter et préparer la prochaine édition.

Maison pour tous Léo Lagrange
52 avenue de la Libération
Permanence le mardi de 18h à 19h30
04 86 37 78 17 – 06 51 04 55 89
leo.lagrangeberre@gmail.com

dans
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BÉNÉVOLES

LE CLUB TAURIN, INSTITUTION BERROISE
▼▼▼

Le Club Taurin Lou Ferri participe
à la vie associative berroise
depuis 1964. « Nous défendons
les coutumes et les traditions
régionales et en assurons la
promotion auprès du public en
organisant des manifestations
folkloriques ou sportives »
explique Renée Cavalier, la
présidente.
La
traditionnelle
bénédiction des chevaux du
1er mai, l’élection de Miss Lou
Ferri et le taureau à la broche
comptent en effet parmi les
évènements incontournables de
l’agenda berrois !

Rencontre avec Cécile Rigollet,
Miss Lou Ferri 2022
« Être élue Miss Lou Ferri est
un honneur pour moi qui suis
très attachée à mes racines
provençales, mais aussi à sa
culture autour des grands
personnages qui la composent
(Giono,
Mistral,
Raimu,
Fernandel...).
Seule la maîtrise de la langue
provençale manque à mon arc
mais j’y travaille. »

Club Taurin Lou Ferri
06 13 54 05 04

40 BOUGIES POUR LE TWIRLING BÂTON
▼▼▼
Rencontre avec la présidente Morgane
Royer, à l’occasion de la soirée d’anniversaire
du club qui a rassemblé une centaine de
personnes.
Le Twirling bâton fête ses 40 ans. Quels ont
été les moments forts du club durant ce
parcours ?
Avant tout, les défilés à travers différentes
villes avec les majorettes et la fanfare. Puis
les chars créés par Antoine Murtas pour
le carnaval de la ville pendant de longues
années ; les représentations de twirling
bâton lors de la Foire de Printemps et
surtout le Festival chaque année au Stade
Roger Martin avec la venue de différents
clubs et associations de France mais aussi
de l’étranger. On se souvient de la Suisse qui
participait à notre Festival 4 ou 5 jours durant !
Depuis quelques années maintenant, nous
faisons chaque année un gala de fin d’année
de twirling qui rassemble un peu plus de
monde à chaque fois.
On connaît votre implication et celle
de la famille Royer pour faire vivre cette
association...
Oh oui, une grande implication de toute la
famille qui commence bien entendu par
papé et mamé qui, pendant des années, ont
œuvré pour la ville : défilés de majorettes,
fanfares, carnavals, Téléthon et on doit en
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oublier ! Mais cela n’aurait pas été possible
sans leurs 4 enfants qui étaient tout aussi
présents et qui sont encore pour certains
actifs aussi sein des Cigales. Le flambeau a
été repris par les petits-enfants également
lorsque les Cigales sont passées Twirling
mais avec aussi de l’aide extérieure (des
parents qui sont devenus essentiels au bon
fonctionnement de notre belle association)
ou bien encore d’anciennes élèves qui
viennent en tant que bénévoles pour faire
fonctionner au mieux ce club.
Quelles évolutions
votre association ?

envisagez-vous

pour

On espère que notre association persistera
dans le temps et qu’elle restera familiale
comme elle l’a toujours été. Se faire
connaître davantage et puis, pourquoi pas,
de belles médailles pour nos twirleuses et
twirleurs. Ils le méritent tellement !

Twirling Club Berre l’Étang
Entrainement au COSEC,
avenue Fernand Léger
06 36 66 35 72
G Twirling club berre l’etang
e Twirling 13130

ÉCOLOS

APPRENDRE À TAILLER AVEC LES COMPAGNONS DE L’OLIVIER DU PAYS D’AIX
▼▼▼
Ville oléicole, Berre a une
affection
particulière
pour
les oliviers. Voilà pourquoi
certains Berrois participent aux
activités de l’Association des
Compagnons de l’Olivier du Pays
d’Aix (ACOPA). Cette association
d’oléiculteurs,
amateurs
et
professionnels,
fédère
les
amoureux de l’olivier et fait
la promotion de ses produits

dérivés comme l’huile d’olive,
auprès des particuliers ou des
professionnels. L’ACOPA défend
l’olivier en général, et bien sûr
l’oléiculture qui se pratique
dans notre secteur. Deux
conférenciers et une dizaine
de techniciens bénévoles se
relaient pour participer à de
nombreuses manifestations.
L’ACOPA organise aussi des

journées pédagogiques dans
des
classes
de
primaires,
orientées vers la flore provençale
et les plantes aromatiques, la
vie des insectes, des ateliers
pièges à mouches, la mise
à disposition d’une petite
oliveraie, une journée d’olivades
avec les enfants. En mai dernier,
l’association a animé un stage
d’initiation à la taille de l’olivier au

hameau de la Suzanne à Berre.
Pour participer aux prochaines
animations, consultez le site de
l’association.
ACOPA
4, impasse du Moulin
13 580 La Fare-les-Oliviers
06 62 74 21 81 - accopa.com

TOUS VIGILANTS FACE
À LA SÉCHERESSE
▼▼▼

En savoir plus :
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

« Alerte sécheresse maximale pour cet
été : soyons tous vigilants, concernés et
responsables », c’est le message appuyé
que notre maire, Mario Martinet, veut
partager avec tous les Berrois. Risques
forts de manque d’eau qui impliquent
de veiller à préserver et ne pas gaspiller
cette richesse naturelle indispensable,
notamment à nos agriculteurs qui nous
nourrissent. Risques d’incendies qui
viendraient atteindre notre belle nature
et mettre en danger les Berrois et leurs
pompiers. Risques pour les Berrois
les plus vulnérables que nous devons
entourer et protéger. Cet été s’annonce
caniculaire et chacun de nous doit
adapter son mode de vie pour le bienêtre et la sécurité de sa famille et pour ne
pas porter atteinte aux autres et à notre
environnement.
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ÉCOLOS

SPPPI PACA : DES RÉPONSES FACE AUX POLLUTIONS
▼▼▼
Organisme régional pour la prévention des
pollutions, des risques industriels et de leurs
impacts sur l’environnement et la santé, le
Secrétariat Permanent pour la Prévention
des Pollutions Industrielles (SPPPI) réunit
toutes les parties concernées, représentées
équitablement
dans
des
instances
démocratiquement élues : associations de
protection de l’environnement, collectivités,
État et établissements publics, industriels et
organisations syndicales. Véritable outil de
dialogue et de concertation, le SPPPI a pour
vocation de concilier les points de vue de
chacun pour un développement industriel
harmonieux et respectueux de la qualité
de vie. « Ce partage permet d’avancer
et de prendre des décisions éclairées et
réalisables » explique Marc Campana,

adjoint délégué à l’environnement. Un
Conseil Scientifique vient en appui du SPPPI
pour éclairer les choix à caractère technique
et scientifique et piloter des études. Dans
les 21 communes du pourtour de l’étang de
Berre, la mobilisation citoyenne s’exprime au
sein du dispositif Réponses. Celui-ci organise
depuis 3 ans une grande concertation afin
de recueillir régulièrement les attentes
des habitants et des usagers en matière
d’amélioration de la qualité de l’air (réunions
publiques, ateliers, micros-trottoirs, registres
dans les mairies…) et d’examiner les actions
proposées par les acteurs industriels en
réponse à ces attentes. « Aujourd’hui, le
travail continue pour suivre les résultats
du plan d’actions et poursuivre le
dialogue afin d’enrichir la démarche »

BERRE CULTIVE SES ARBRES REMARQUABLES
▼▼▼
« On aime les arbres à Berre l’Etang ! » … C’est le slogan de Françoise
Perfetti, conseillère municipale déléguée au patrimoine et au
programme « 6000 arbres pour notre commune ». La municipalité ne
rate pas une occasion de planter et faire planter de nouveaux arbres,
et notamment des espèces Méditerranéennes, résistantes et peu
consommatrices d’eau. Parce que les arbres participent largement
à la qualité de l’environnement. Les élus ont la volonté d’associer la
population à la protection de ces arbres. En septembre, l’opération
« Une naissance, un arbre » rassemblera les premières familles Berroises
qui ont accepté que le nom de leur nouveau-né soit donné à un arbre
récemment planté qui accompagnera sa vie.
La municipalité veille aussi sur les plus vieux arbres de Berre et prend
toutes les mesures utiles pour les protéger. Dans ce contexte, Françoise
Perfetti et les services municipaux viennent d’obtenir le classement
comme « arbre remarquable » d’un cyprès tricentenaire, situé dans
l’ermitage de la chapelle Notre Dame de Caderot. Un label national
décerné par l’association A.R.B.R.E.S (« Arbres remarquables : bilan,
recherche, études et sauvegarde »). Son président, Georges Feterman,
viendra à Berre le 16 août pour remettre le label.

DES POUBELLES PROPRES ET RANGÉES !

La municipalité appelle tous les Berrois au civisme
pour nettoyer régulièrement et rentrer chez eux leurs
poubelles de tri en porte à porte, après passage des
services métropolitains. Si nécessaire, un arrêté municipal
sera pris sur ce sujet, incluant des sanctions pour ceux qui ne
respectent pas ces règles minimales de citoyenneté responsable.
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poursuit Corinne Appéré, présidente
de l’Association pour la Sauvegarde de
l’Étang de Berre et membre active du
dispositif Réponses. « En avril 2021, le
renouvellement du panel citoyen a
impulsé de nouvelles actions. La force de
Réponses est de fournir une information
centralisée, indépendante, facilement
accessible et fiable ».
SPPPI PACA – 27, rue François Baudillon
13 110 Port-de-Bouc
04 86 64 69 40 - contact@spppi-paca.org
www.spppi-paca.org
Dispositif Réponses :
www.dispositif-reponses.org

TENDANCES

LES BONS CHIFFRES DE LA SÉCURITÉ
▼▼▼
Merci à nos forces de sécurité de leur action pour la sécurité des Berrois. Les chiffres 2021 de
la délinquance sont, une nouvelle fois, très rassurants à Berre l’Etang, bien en dessous des
moyennes nationales pour des villes identiques, malgré l’atténuation de la crise sanitaire.
> Une présence accrue des policiers
municipaux et gendarmes sur le terrain,
notamment la nuit, en particulier grâce
à la mise en service du détachement de
gendarmerie de gestion des évènements
nocturnes, qui répond à toutes les
demandes à tout moment.
> Une baisse de 5% des atteintes aux biens
et de 10 % des cambriolages, avec une
hausse du taux de résolution des affaires
de 22%, bien au-dessus des moyennes
nationales.
> Une légère hausse constatée des atteintes
volontaires à l’intégrité des personnes, et
notamment des violences intra-familiales,
mais surtout un taux de résolution des
affaires passé de 57% à 89% due sans
aucun doute à la libération de la parole des
victimes.

> Situation identique pour les atteintes
à la tranquillité publique, avec un taux
d’élucidation qui passe là encore de 56 %
à 89 %.
> Une baisse du nombre d’infractions
routières
constatées,
principalement
axées sur les conduites addictives (alcool,
stupéfiants ou les deux) et moins sur les
infractions du quotidien.
> Plusieurs opérations réussies de
démantèlement de points de trafic de
drogue et une occupation permanente du
terrain par les forces de l’ordre.
> Des actions efficaces de mobilisation des
habitants, et principalement des seniors,
contre les risques pour leur sécurité et les
arnaques (internet…), menée dans le cadre
des initiatives du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance.

Population légale 2021

13 737

habitants à Berre l’Etang
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TENDANCES

1 500

BERRE S’ENGAGE DANS LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
▼▼▼
Berre fait un pas de plus en faveur d’une
restauration durable, en signant la charte
du projet alimentaire territorial (PAT) des
Bouches-du-Rhône, avec comme objectif
de relocaliser l’alimentation sur la commune
et de soutenir les agriculteurs locaux, les
circuits courts et les produits locaux dans les
cantines.
Cette démarche solidaire vise à mutualiser
les ressources au sein du département
autour de principes fondateurs comme
l’affirmation du rôle nourricier des terres
agricoles,
l’autonomie
alimentaire
et
l’accompagnement du territoire vers une
alimentation plus durable et plus autonome.
«
La
signature
de
cette
charte
vient officialiser la démarche de la
municipalité » explique Marion Riether,
conseillère municipale déléguée à la
restauration collective et à la lutte contre
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le gaspillage alimentaire, « Nous
avions déjà initié des actions en ce
sens, comme l’élaboration de menus
anti-gaspi par les enfants demipensionnaires et la mise en place du selfservice à l’école Dézarnaud ». Une première
approche nécessaire pour sensibiliser les
écoliers au gaspillage et à l’équilibre des
repas. « Toutes les écoles seront dotées d’un
self à la rentrée et nous allons mettre en
place des tables de tri pour sensibiliser les
enfants à la revalorisation des aliments,
en compost par exemple. »

repas sont servis
quotidiennement
dans les restaurants
de la ville (écoles et foyers)

OPÉRATION PORTE-OUVERTE
au self-service de l’école Dézarnaud
Les Berrois ont pu goûter la qualité de la restauration proposée
à nos enfants et à nos seniors le samedi 2 juillet de 9h30 à 11h30.

INFOS

INFOS DE L’OPPOSITION
▼▼▼
Aucun Conseiller Municipal d’opposition ne nous a fait parvenir d’article avant la parution de ce magazine,
bien que sollicité conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal.

INFOS NAISSANCES
▼▼▼
2021

MOREIRA DA SILVA Leonel.......................................... 28 février
CHEA Romy....................................................................... 12 juin
EL BOURASSI Youssef..................................................... 7 juillet
COURONNE Eleanor......................................................26 juillet
SANTERO MALET Raphaël................................................ 9 août
ZAGLIO Quentin..............................................................13 août
KHENNAFI Kassim.................................................24 septembre
VINCENT NOTON Léandre........................................ 20 octobre
MOTRANI Nina...........................................................25 octobre
DA COSTA Luis.........................................................8 décembre
BESSI Lina................................................................8 décembre
MARTINS MIRANDA Raphaëlla.............................. 10 décembre
LELLIS Eléna............................................................ 11 décembre
CASSAGNES Livia..................................................26 décembre

2022

TARDIEU Raphaël..........................................................1er janvier
MARTINET FERNANDES Lou..........................................8 janvier
ABERKAN Almes.......................................................... 13 janvier
THIRYN Mayronn............................................................ 2 février
MARTORA Romane........................................................ 4 février
FERNANDES DE ARAUJO Léandro................................. 4 février
ELENA Maylie................................................................19 février
KARBANE Nelya............................................................21 février
LY Mya.......................................................................... 28 février
REBUFFINI Léna................................................................4 mars
MUSSO Léo.......................................................................9 mars
BOUZKRAOUI BELFEKIH Anir......................................... 16 mars
MOUNZIRE Abdallah-Nihary...........................................23 mars
OMOURI Khalis..................................................................3 avril
BROGGI Kalenza..............................................................23 avril
MOUZARD RIZZO Lyronn.................................................26 avril
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A VOTRE AVIS

▶
▶
▶

BERROIS.ES, ÊTES-VOUS FAVORABLES À UNE ANNÉE 2023 PLACÉE
SOUS LE SIGNE DU SPORT ?

A l’approche des Jeux Olympiques 2024 en France, alors qu’au sortir de la crise sanitaire, tous les spécialistes
de la santé insistent sur la nécessité de promouvoir l’activité physique pour tous, votre municipalité
envisage de placer prioritairement les événements de l’année 2023 sous le signe du sport, dans le
prolongement de son engagement national comme « Ville active et sportive » et « Terre de Jeux ».
Avant de s’engager dans cette démarche, qui lui paraît essentielle au bien-être des Berrois et à l’attractivité
de Berre, l’équipe municipale souhaite solliciter l’avis et les suggestions des Berroises et des Berrois.
Je soussigné(e), nom, prénom, téléphone, mail : .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Je suis favorable à une année 2023 placée sous le signe du sport
Je suis intéressé(e) à m’engager dans des événements sportifs pour tout public comme participant(e)
Je suis intéressé(e) à participer à des événements sportifs de haut niveau comme spectateur (trice)
J’ai des suggestions d’évènements ouverts à tous les pratiquants ou de haut niveau :
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Je suis notamment intéressé(e) par des événements d’initiation comme pratiquant ou de découverte
comme spectateur de nouvelles activités physiques et sports émergents, et si oui éventuellement lesquels ?
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Signature

Votre réponse par courrier adressé à Monsieur le maire de Berre l’Etang
BP 30221 – 13138 Berre l’Étang CEDEX ou mail à le.maire@berreletang.fr
ou formulaire en ligne sur berreletang.fr ou en scannant le QR Code

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. En savoir plus sur berreletang.fr/mentions-legales.
Les informations collectées par La Commune de Berre l’Etang font l’objet d’un traitement manuel et ou automatisé. Ces informations sont à destination
exclusive de la Commune.Les données seront conservées le temps nécessaire à l’accomplissement des différentes finalités pour lesquelles elles ont été
collectées. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos
données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre
décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits,
merci d’adresser votre mail à dpo@berre-l-etang.fr. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

