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Cœur de Berre

Ville de Berre l’Étang
Berroises, Berrois, vous pouvez être fier(e)s de vous !
Car notre ville a su, sait et saura faire preuve d’un remarquable sens des responsabilités 
face aux événements. C’est ici une véritable culture partagée que nous entretenons. 

Vous avez été responsables lors des élections municipales en venant voter en très 
grand nombre et en choisissant très clairement une majorité municipale dès le 1er tour. 

Vous avez été et êtes encore responsables durant la crise sanitaire du coronavirus que 
notre ville traverse avec grande prudence, en maîtrisant pour l’heure la situation et cela 
doit continuer. 

Vous serez, je le sais, responsables et mobilisés pour contribuer à choisir avec nous, 
par une concertation permanente que j’entends sans cesse développer, les meilleurs 
projets pour l’Avenir de Berre l’Etang. 

C’est actuellement le cas avec l’exposition en mairie (et sur notre site internet) des 
7 projets encore en compétition pour l’écoquartier en bord d’étang que nous allons 
réaliser. Vous êtes nombreux à donner votre avis, soit directement soit en ligne depuis 
début août et vous pouvez continuer jusqu’à fin septembre.

Et ce sera le cas, bientôt je l’espère, quand la crise sanitaire actuelle sera derrière nous. Il 
sera alors temps d’en tirer ensemble tous les enseignements, notamment en termes de 
services de santé et de politique de développement durable. Nous relancerons comme 
prévu la « Grande Enquête » pour recueillir vos suggestions et lancer un grand débat 
entre les Berroises et les Berrois afin de construire ensemble le « Berre d’après ».

Mario MARTINET, Maire de Berre l’Etang

MUNICIPALES 2020 : LES BERROIS RESPONSABLES !
Le dimanche 15 mars dernier, malgré les inquiétudes légitimes liées à la propagation du coronavirus dans notre pays, 

les électeurs Berrois se sont mobilisés à une belle majorité : près de 58% des électeurs, plus de suff rages exprimés qu’en 2014.

Ils ont choisi nettement, dès le premier tour, l’équipe municipale à qui ils souhaitaient majoritairement 
faire confiance pour construire l’Avenir de Berre l’Etang.

La liste « Berre Avenir »  a ainsi rassemblé 2 743 voix en sa faveur 
et obtenu 25 sièges de Conseillers Municipaux. 

La liste « Berre notre passion » a obtenu 2 262 voix, arrivant nettement derrière avec 481 voix de moins. Elle a obtenu 7 sièges. 
La liste « Berre ville française, sûre et prospère » n’a elle obtenu que 476 voix et 1 siège.

LES CHIFFRES LES RÉSULTATS

PARTICIPATION 
des électeurs Berrois au1er tour 
des élections municipales 2020 :

57,87%

2ÈME PLUS FORTE 

participation 
dans le département.

Seulement 3,85% 
de moins qu’en 2014 
malgré le coronavirus

25 sièges pour BERRE AVENIR avec votre Maire Mario Martinet

INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMÉS

9 767 5 652 47 124 5 481
soit 57,87% (5 330 en 2014)

7 sièges pour BERRE NOTRE PASSION  

1 siège pour BERRE VILLE FRANÇAISE SÛRE ET PROSPÈRE 

2743 VOIX >> 50,04%

2262 VOIX >> 41,26%

476 VOIX >> 8,68%

Monsieur le Maire s’était engagé avant les élections 
municipales. La promesse est tenue  : les Berroises et les 
Berrois sont consultés pour donner leur avis sur les 7 projets 
immobiliers encore en compétition pour la réalisation d’un 
écoquartier de plus de deux cent logements en bord d’étang, 
à l’Est du parc Henri Fabre.

Depuis le 3 août et jusqu’au 25 septembre, chacun peut librement 
venir en mairie découvrir les projets et donner son avis, tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (port du masque 
obligatoire).

Une exposition et des rendez-vous avec le bureau d’étude qui 
coordonne la consultation sont proposés aux habitants pour 
découvrir ces projets modernes, écologiques et avec des 
logements connectés qui seront destinés en priorité aux Berrois 
et répondront à la diversité de leurs attentes. Des permanences 
du bureau d’étude sont encore prévues les mercredis 2 et 16 
septembre de 9h à 12h.

L’équipe lauréate de la consultation sera désignée avant la fin de 
l’année en tenant compte des avis des Berrois. Une grande réunion 
publique sera organisée dès que possible pour présenter son 
projet à la population.

ECOQUARTIER : 
L’EXPO POUR PARTICIPER AU CHOIX… En savoir plus et découvrir tous les projets : 

https://www.berreletang.fr/Futur-Ecoquartier-durable-et-connecte

Les équipes en compétition : 
De grands noms de l’architecture et de la promotion immobilière…
> Ametis  – architecte Rudy Ricciotti
> Nexity – architectes : Agence 3a Architectes Associés
> La Maison Familiale de Provence – architectes : 
     Atelier Kristell Filotico et Agence Corinne Vezzoni et Associés
> COGEDIM Provence – architecte : Christophe Gulizzi
> Bouygues Immobilier – architectes : 
    Arfen Architecture et Carré d’Arch Architectes Associés
> SPIRIT Provence – architectes : 
    Lacaille Lassus Architectes Associés  
> Villenova – architecte : Agence Jérôme Siame Architectes

Bonne nouvelle pour les jeunes parents Berrois : le chantier de 
notre nouvelle crèche, dans les locaux de l’ancienne Sécurité 
sociale, va démarrer avant la fin de l’année. 

La consultation des entreprises se déroulera dès septembre et les 
travaux débuteront donc en novembre. 
Ouverture prévue environ un an après ! 

Ce projet permet une augmentation très importante de notre 
capacité d’accueil qui va doubler sur la ville  : 60 berceaux plus 
un relais d’assistantes maternelles dans cette nouvelle crèche et le 
maintien de l’ancienne, dont la gestion devrait être confiée à une 
association spécialisée. 

Cette nouvelle crèche a fait l’objet d’un très beau projet architectural 
(réalisé par Bureau Architecture Méditerranée), salué par la 
Caisse d’Allocations Familiales et auquel les parents et les agents 
municipaux de la petite enfance ont été étroitement associés.

LA CRÈCHE, AUTRE PROJET DANS L’ACTUALITÉ



> Garantir la sécurité de tous : une coordination des forces de sécurité de 
notre territoire s’est organisée pour faire appliquer avec discernement mais 
fermeté les règles du confinement puis du déconfinement. Vos élus n’ont 
pas hésité à déclarer un couvre-feu pendant le temps nécessaire ou à rendre 
obligatoire le port du masque dans les lieux de rassemblement. Ils prennent 
ainsi, sans trembler, toutes les mesures qui s’imposent car les vies sauvées 
sont plus importantes que la mauvaise humeur passagère de certains.

> Aux côtés de toutes nos entreprises  : la municipalité a d’abord pris 
contact avec chaque entreprise Berroise afin d’établir un diagnostic très précis 
des situations. Nous sommes la seule commune du département à l’avoir fait. 
Sur cette base, un plan d’intervention sans cesse évolutif est mis en œuvre 
parce que cette crise, surtout sur le plan économique, est multiforme et 
encore devant nous.  Les entreprises qui en avaient besoin ont été dotées de 
moyens de protection sanitaire dont la municipalité disposait. Des opérations 
sont menées avec l’ADEB pour faire gagner aux Berrois des bons d’achats 
chez nos commerçants en di� iculté. La Boutique de Berre et un autre local 
municipal ont été mis à disposition de nos agriculteurs pour leurs livraisons 
et toutes leurs actions ont été accompagnées. La municipalité a fourni en 
permanence aux entreprises une information fiable sur les aides auxquelles 
elles pouvaient prétendre et des contacts avec des experts capables de les 
aider. Berre l’Etang a été une des premières communes de la Région Sud à 
participer au fonds d’intervention mis en place par le Conseil régional pour 
des prêts sans intérêt. Et il a été décidé, avec le concours de l’ADEB, de verser 
à plusieurs reprises des aides financières aux entreprises qui en ont besoin. 
Des consignes ont enfin été données pour ouvrir et adapter les marchés 
publics municipaux à nos entreprises, dans le respect de la légalité mais avec 
la volonté de pouvoir les faire participer autant que possible.

> Participer au bon moral des habitants : les services municipaux et les 
associations partenaires comme le Forum démultiplient depuis 6 mois les 
animations en ligne ou en direct auxquelles nos concitoyens participent 
en grand nombre. Les forces vives de Berre l’Etang se sont associées pour 
préparer de belles animations cet été, car de nombreuses familles de Berre 
ne partent pas en vacances et doivent pouvoir se divertir tout en étant 
protégées. Nos associations sont enfin accompagnées pour relancer leurs 
activités et ont reçu l’intégralité de leurs subventions annuelles.

> Une action complète, transparente et sans excès : le pragmatisme, la 
dignité, la modestie et la vérité sont les lignes de conduite municipale pour 
la gestion de la crise. Dans toutes ses interventions, l’équipe municipale veille 
à être utile, juste et prête à faire plus si nécessaire et dans la légalité. Cela 
représente des engagements financiers importants qui seront augmentés 
autant que nécessaire. Une des priorités est de tenir informés les Berrois en 
temps réel et de manière transparente de la situation locale ou nationale. 
Par contre, l’équipe municipale s’est refusée à e� ectuer sa promotion par des 
déclarations racoleuses ou mensongères. 

> Les Berrois exemplaires  : tous les élus ont été impressionnés par la 
discipline, les encouragements et la solidarité des Berrois qui font face à la 
crise avec une grande prudence et une belle intelligence. Se serrer les coudes 
a sans nul doute permis que notre ville traverse les risques d’épidémie sans 
dommages. Mais il ne faut pas baisser notre garde car le virus est toujours là !

Dans cette crise, notre responsabilité individuelle, notre solidarité collective 
sont les clés de la sauvegarde des Berroises et des Berrois. Car, ne nous 
leurrons pas, nous devons compter d’abord sur nous-même. L’Etat et la 
Métropole ont été les grands absents de la crise. Ici à Berre, on ne les a ni 
vus ni entendus. Nous nous sommes débrouillés seuls. Nous avons pris nos 
décisions seuls. Nous avons fait nos achats de moyens de protection pour 
les Berrois seuls. Nous avons accompagné nos entreprises seuls. Nous avons 
même eu du mal pour faire valider par les autorités compétentes certaines 
décisions qui, pourtant, avaient besoin d’une autorisation. Notre pays se serait 
e� ondré si les municipalités n’avaient pas assuré elles-mêmes la protection 
de leurs populations.

Depuis le 16 mars, la municipalité est mobilisée pour protéger les Berrois 
de la crise sanitaire qui frappe notre pays. Des actions ont été réalisées 
et réussies dans tous les domaines avec le concours de nombreux 
professionnels et bénévoles locaux. Notre ville a su se rassembler avec 
responsabilité et solidarité. Grâce aux e� orts de tous, la situation est 
maîtrisée avec calme, mesure et détermination.

Jours et nuits, toute l’équipe municipale a agi pour faire face à la crise, avec les 
agents communaux et les volontaires de la réserve communale de sécurité 
civile. Autour d’eux, se sont organisés nos héros anonymes que nous devons 
tous remercier : soignants, accompagnants à domicile ou en maison de 
retraite, agriculteurs, pharmaciens, commerçants, artisans, patrons et salariés 
de PME, prestataires de la ville, enseignants, postiers, gendarmes, pompiers, 
bénévoles des associations, et simples citoyens de bonne volonté…

> Veiller sur votre santé : nous avons fédéré les professionnels locaux de 
santé et de sécurité pour savoir comment agir avec e� icacité et avoir toujours 
un coup d’avance. Avec eux, nous suivons la situation à Berre au jour le jour. 
Sur leurs conseils, nous avons monté notre centre d’urgence Covid-19, puis 
organisé une tournée d’infirmières sécurisée et envisagé des campagnes de 
dépistage. Grâce à leur savoir-faire, nous n’avons pas eu besoin d’utiliser les 
dispositifs d’intervention qu’ils nous ont suggérés mais nous sommes toujours 
prêts à intervenir.

La municipalité a constitué très vite des stocks de matériel sanitaire 
indispensable, d’abord pour les soignants et les professions exposées puis 
pour toute la population. Nous avons veillé à ne commander que du matériel 
dûment certifié et si possible français. Des milliers de masques, visières, 
blouses, gants, protections plexiglass et autres gels hydroalcooliques ont 
été distribués aux soignants, aux commerçants ouverts, aux caissiers, aux 
services de secours, à nos agents en intervention, aux personnes fragiles qui 
devaient sortir puis à toute la population.

> Protéger les plus vulnérables  : nous avons organisé une force 
d’intervention impressionnante pour venir en aide aux personnes vulnérables 
de Berre l’Etang, avec le CCAS, la réserve communale de sécurité civile 
et toutes les associations locales concernées, dont le Secours populaire 
Français, France Plus et la Maison de quartier du Béalet. Nous avons en 
particulier veillé sur les pensionnaires de la Maison de retraite « les Jardins de 
Maurin » pour apporter notre aide chaque fois que nécessaire.

> Au service de nos enfants et de leurs parents  : nos écoles, nos 
éducateurs, notre crèche, nos assistantes maternelles ont été mobilisés aux 
côtés des enseignants pour accueillir d’abord les enfants des personnels 
mobilisés contre la crise. Nous avons pris très tôt la décision d’ouvrir nos 
établissements scolaires pour accueillir les enfants des personnes obligées 
d’aller travailler ou les enfants en grave décrochage scolaire. Tout simplement 
parce que nous ne pouvions pas les abandonner et que le choix était laissé 
aux autres familles ! Une évaluation de ce qui devrait être fait en urgence pour 
adapter nos établissements a été menée dans le respect de règles sanitaires 
strictes. Les garderies, les transports scolaires et la restauration chaude ont 
été maintenus à la di� érence de la plupart des communes. Et les centres de 
loisirs ont repris en même temps que l’école. Désormais, nous préparons la 
rentrée d’arrache-pied.

> Garder notre ville propre et saine : les services techniques municipaux, 
nos agents d’entretien et nos prestataires se sont structurés pour procéder 
à la désinfection des rues, du mobilier urbain et des bâtiments communaux, 
pour sécuriser les lieux qui devaient devenir inaccessibles, comme les 
aires de jeux, et pour éviter que notre ville ne devienne une poubelle à ciel 
ouvert. Et nous avons pris le temps d’évaluer la provenance, l’e� icacité et la 
dangerosité des solutions techniques et des produits désinfectants qui nous 
étaient proposés pour ne pas mettre en péril nos agents et la population.

LES CHIFFRES 

PARLENT D’EUX-MÊME !

BERRE COVID RÉSISTANCE

> Plus de 20 000 masques distribués gratuitement à la population 
 depuis mai et un très gros stock stratégique pour envisager    
 d’autres distributions si nécessaire

> Plus de 1 000 personnes vulnérables suivies par des appels 
 ou des visites chaque semaine, des centaines de Berrois âgés, 
 handicapés, fragiles secourus au quotidien par des aides   
 alimentaires ou financières, des courses, des services divers 

> Plus de 200 portages de repas à domicile par jour

> Plus de 100 entreprises aidées au quotidien

> Plus de 100 tablettes numériques prêtées aux enfants sans
 informatique pour travailler à la maison

> Plus de 1  500 personnes contrôlées par la police municipale
 pendant le confinement
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doit continuer. 

Vous serez, je le sais, responsables et mobilisés pour contribuer à choisir avec nous, 
par une concertation permanente que j’entends sans cesse développer, les meilleurs 
projets pour l’Avenir de Berre l’Etang. 

C’est actuellement le cas avec l’exposition en mairie (et sur notre site internet) des 
7 projets encore en compétition pour l’écoquartier en bord d’étang que nous allons 
réaliser. Vous êtes nombreux à donner votre avis, soit directement soit en ligne depuis 
début août et vous pouvez continuer jusqu’à fin septembre.

Et ce sera le cas, bientôt je l’espère, quand la crise sanitaire actuelle sera derrière nous. Il 
sera alors temps d’en tirer ensemble tous les enseignements, notamment en termes de 
services de santé et de politique de développement durable. Nous relancerons comme 
prévu la « Grande Enquête » pour recueillir vos suggestions et lancer un grand débat 
entre les Berroises et les Berrois afin de construire ensemble le « Berre d’après ».

Mario MARTINET, Maire de Berre l’Etang

MUNICIPALES 2020 : LES BERROIS RESPONSABLES !
Le dimanche 15 mars dernier, malgré les inquiétudes légitimes liées à la propagation du coronavirus dans notre pays, 

les électeurs Berrois se sont mobilisés à une belle majorité : près de 58% des électeurs, plus de suff rages exprimés qu’en 2014.

Ils ont choisi nettement, dès le premier tour, l’équipe municipale à qui ils souhaitaient majoritairement 
faire confiance pour construire l’Avenir de Berre l’Etang.

La liste « Berre Avenir »  a ainsi rassemblé 2 743 voix en sa faveur 
et obtenu 25 sièges de Conseillers Municipaux. 

La liste « Berre notre passion » a obtenu 2 262 voix, arrivant nettement derrière avec 481 voix de moins. Elle a obtenu 7 sièges. 
La liste « Berre ville française, sûre et prospère » n’a elle obtenu que 476 voix et 1 siège.

LES CHIFFRES LES RÉSULTATS

PARTICIPATION 
des électeurs Berrois au1er tour 
des élections municipales 2020 :

57,87%

2ÈME PLUS FORTE 

participation 
dans le département.

Seulement 3,85% 
de moins qu’en 2014 
malgré le coronavirus

25 sièges pour BERRE AVENIR avec votre Maire Mario Martinet

INSCRITS VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMÉS

9 767 5 652 47 124 5 481
soit 57,87% (5 330 en 2014)

7 sièges pour BERRE NOTRE PASSION  

1 siège pour BERRE VILLE FRANÇAISE SÛRE ET PROSPÈRE 

2743 VOIX >> 50,04%

2262 VOIX >> 41,26%

476 VOIX >> 8,68%

Monsieur le Maire s’était engagé avant les élections 
municipales. La promesse est tenue  : les Berroises et les 
Berrois sont consultés pour donner leur avis sur les 7 projets 
immobiliers encore en compétition pour la réalisation d’un 
écoquartier de plus de deux cent logements en bord d’étang, 
à l’Est du parc Henri Fabre.

Depuis le 3 août et jusqu’au 25 septembre, chacun peut librement 
venir en mairie découvrir les projets et donner son avis, tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (port du masque 
obligatoire).

Une exposition et des rendez-vous avec le bureau d’étude qui 
coordonne la consultation sont proposés aux habitants pour 
découvrir ces projets modernes, écologiques et avec des 
logements connectés qui seront destinés en priorité aux Berrois 
et répondront à la diversité de leurs attentes. Des permanences 
du bureau d’étude sont encore prévues les mercredis 2 et 16 
septembre de 9h à 12h.

L’équipe lauréate de la consultation sera désignée avant la fin de 
l’année en tenant compte des avis des Berrois. Une grande réunion 
publique sera organisée dès que possible pour présenter son 
projet à la population.

ECOQUARTIER : 
L’EXPO POUR PARTICIPER AU CHOIX… En savoir plus et découvrir tous les projets : 

https://www.berreletang.fr/Futur-Ecoquartier-durable-et-connecte

Les équipes en compétition : 
De grands noms de l’architecture et de la promotion immobilière…
> Ametis  – architecte Rudy Ricciotti
> Nexity – architectes : Agence 3a Architectes Associés
> La Maison Familiale de Provence – architectes : 
     Atelier Kristell Filotico et Agence Corinne Vezzoni et Associés
> COGEDIM Provence – architecte : Christophe Gulizzi
> Bouygues Immobilier – architectes : 
    Arfen Architecture et Carré d’Arch Architectes Associés
> SPIRIT Provence – architectes : 
    Lacaille Lassus Architectes Associés  
> Villenova – architecte : Agence Jérôme Siame Architectes

Bonne nouvelle pour les jeunes parents Berrois : le chantier de 
notre nouvelle crèche, dans les locaux de l’ancienne Sécurité 
sociale, va démarrer avant la fin de l’année. 

La consultation des entreprises se déroulera dès septembre et les 
travaux débuteront donc en novembre. 
Ouverture prévue environ un an après ! 

Ce projet permet une augmentation très importante de notre 
capacité d’accueil qui va doubler sur la ville  : 60 berceaux plus 
un relais d’assistantes maternelles dans cette nouvelle crèche et le 
maintien de l’ancienne, dont la gestion devrait être confiée à une 
association spécialisée. 

Cette nouvelle crèche a fait l’objet d’un très beau projet architectural 
(réalisé par Bureau Architecture Méditerranée), salué par la 
Caisse d’Allocations Familiales et auquel les parents et les agents 
municipaux de la petite enfance ont été étroitement associés.

LA CRÈCHE, AUTRE PROJET DANS L’ACTUALITÉ



LES ÉLUS

Mario MARTINET
Maire de Berre l’Étang

Marc
CAMPANA
Cinquième Adjoint 
au Maire

Délégué au développement durable et environnement, 
Berre 2030, espaces verts, parcs et jardins, protection 
animale, relations avec le site pétrochimique

Joëlle 
BURESI
Quatrième 
Adjointe au Maire

Déléguée à l’éducation, programme 
de réussite éducative, caisse des écoles

Christine 
PACINI
Sixième Adjointe
au Maire

Déléguée au logement et relations avec les bailleurs 
sociaux, commission citoyenne d’attributions des 
logements sociaux, petite enfance, crèche (MAC/
MAF), projet de guichet petite enfance

Patrick
SCIURCA
Septième 
Adjoint au Maire

Délégué aux ressources humaines, prévention des 
risques professionnels, service social du personnel, 
relations avec les partenaires sociaux, accueil et 
relations avec les habitants, amélioration du service 
funéraire, entretien des bâtiments communaux, port 
Albert Samson

Marc
BUFFART
Neuvième Adjoint 
au Maire

Délégué à la sécurité, circulation et stationnement, 
contrat local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, commission de sécurité, prévention des 
risques majeurs et réserve communale de sécurité

Marie-Andrée 
MENCARONI
Huitième Adjointe
au Maire

Déléguée à l’animation des séniors, vice-présidente du 
CCAS, maison du bel âge, commerces

Jean-Pierre 
CESARO
Premier Adjoint 
au Maire

Délégué aux sports, travaux des bâtiments 
communaux et efficacité énergétique, parc auto et 
assurances, commande publique et marchés publics

Edmond 
SOLARI
Troisième Adjoint 
au Maire

Délégué aux actions culturelles, action et 
développement économique, relations avec les 
PME-PMI, affaires juridiques, planification urbaine et 
gestion du patrimoine bâti

Simone 
PORTOGHESE
Deuxième Adjointe
au Maire

Déléguée aux solidarités et séniors, hébergement 
d’urgence, dispositifs d’aides envers les jeunes (RME, 
permis de conduire...), droit des femmes et de la 
famille, relations avec les maisons de quartiers

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE 
OU AVEC UN ÉLU DÉLÉGUÉ : 

> Par téléphone : 04 42 74 94 88 ou 22

> Par courriel : le.maire@berreletang.fr



Jean-Arnold
CAPITTA
Conseiller 
Municipal

Délégué aux traditions Provençales, 
anciens combattants et devoir de 
mémoire, villes fleuries

Don Charles
ANFRIANI
Conseiller 
Municipal

Délégué au projet de maison médicale, 
projet d’EHPAD, maison de retraite, 
relations avec les hôpitaux et les 
professionnels de santé

Marie-Christine
SEIGNEAU
Conseillère
Municipale

Déléguée à l’emploi, insertion, 
formation, Mission Locale pour l’Emploi 
des Jeunes, initiative territoire zéro 
chômeur de longue durée, campus de 
formation

Marion 
RIETHER
Conseillère 
Municipale

Déléguée à la restauration collective et 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
promotion touristique

François
MARY
Conseiller 
Municipal

Délégué à la vie des quartiers et leur 
embellissement, travaux de voirie, 
propreté urbaine, éclairage public 
à solutions économes, Allo Mairie 
Intervention, politique cyclable

Thierry
AGNELLO
Conseiller 
Municipal

Délégué à la chasse et pêche, Littoral et 
bassin de l’Arc

Marie-Ange 
ARNAUD
Conseillère 
Municipale

Déléguée à l’agriculture, marchés 
forains, marché des producteurs et 
marché provençal, labellisation IGP 
«Produits des Cravons»

Florian 
BRUNEL
Conseiller
Municipal

Délégué à la jeunesse, Conseil 
Municipal des Jeunes et semaine de la 
jeunesse, égalité des droits, démocratie 
participative et citoyenneté, festivités 
sur le littoral (marchés nocturnes, 
festines...)

Claude
SEBASTI
Conseiller 
Municipal

Délégué au développement de la 
vie associative (off ice municipal, 
assises locales de la vie associative, 
Journée des Associations, maison des 
associations...), Terre de Jeux 2024

Patricia
SMARAGDACHI
Conseillère
Municipale

Déléguée aux évènements culturels, 
jumelage et relations avec d’autres 
villes, Berre Promotion

Marie-Line 
DRAY
Conseillère 
Municipale

Déléguée à la politique de la ville, plan 
de sauvegarde de la Marielie et Conseil 
citoyen, recherche de subventions, fête 
des campagnes

Françoise 
PERFETTI
Conseillère
Municipale

Déléguée au patrimoine et organisation 
des Journées du Patrimoine, projet 6000 
arbres pour ma commune, projet de 
création de jardins partagés

Philomène 
SCIALDONE
Conseillère
Municipale

Déléguée aux dispositifs autour de la 
santé, politique de prévention et de 
sport santé, lutte contre les addictions, 
intégration du handicap, Contrat 
Collectif Santé

Martine 
LOFORTE
Conseillère
Municipale

Déléguée aux centres de loisirs, classes 
de découvertes, transport scolaire et 
projet de halte ferroviaire

Loïc 
ALBALADEJO
Conseiller 
Municipal

Délégué aux finances, contrôle de 
gestion, modernisation technique des 
services municipaux, innovations, 
nouvelles technologies, moyens 
généraux

LES ÉLUS - SUITE

BERRE NOTRE PASSION 
Serge ANDREONI
Gérard AMPRIMO
Jacqueline THENOUX

Catherine BOUCARD
Céline PILLITIERI
Lionel JEAN
Fabien GIRANDOLA

BERRE VILLE FRANÇAISE SÛRE 
ET PROSPÈRE 
Antoine BAUDINO

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION


