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OPINIONS

« VOTONS POUR BERRE L’ETANG »
▶
▶
▶

Chères Berroises, Chers Berrois,
Dès le mois d’août 2020, j’ai pris clairement
position
par
rapport
aux
élections
départementales et régionales des dimanches
20 et 27 juin prochains, en affirmant que
je jouerai un rôle dans ces scrutins pour
défendre les intérêts de Berre l’Étang et de ses
habitants. Plus récemment, j’ai dit combien je
regrettais l’organisation maintenant de ces
scrutins dans un contexte de coronavirus, qui
prive les électeurs de campagne électorale et
peut dissuader d’aller voter.
Ayez-en conscience : ces élections sont
très importantes pour votre vie quotidienne
et celle de votre famille. La Région et le
Département sont des acteurs majeurs
du développement économique et de la
transition écologique, de la sécurité, du
soutien aux plus vulnérables, des routes
et des transports, de l’éducation et de la
formation, et enfin de l’aide financière aux
Communes pour réaliser les équipements
dont vous avez besoin…

Je serai pour autant très exigeant avec les
candidats et attentif à leurs engagements
financiers et concrets pour notre ville. Je suis
sûr que vous ferez de même.
Sachant pouvoir compter sur votre civisme,
je vous invite à aller voter pour Berre l’Étang.
Toutes les mesures de protection sont prises
pour vous assurer un accueil en sécurité sur
le plan sanitaire.
Votre dévoué,
Mario MARTINET
Maire de Berre l’Etang
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Après réflexion sur la meilleure manière
d’être utile aux Berroises et aux Berrois, j’ai
décidé de ne pas être candidat lors de ces
deux élections. Cela aurait exigé de ma part
la mise en sommeil du travail que je mène
pour Berre avec mon équipe. Notre priorité :
la gestion de la crise sanitaire dans notre ville
et l’anticipation de son impact à venir sur
notre économie. Notre mandat : œuvrer à la
concrétisation des projets pour lesquels vous
nous avez témoigné votre confiance.
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A VOTRE AVIS

Que pensez-vous de créer un Conseil Berrois
de Développement, comme promis lors des
élections municipales ?

SUCCÈS

QUAND BERRE SE VACCINE…
▶
▶
▶
Depuis le début de la campagne de vaccination, la municipalité a mobilisé tous ses moyens et ceux de la Réserve Communale de
Sécurité Civile afin d’aider les Berrois qui le souhaitent à se faire vacciner.
Le maire a fait acte de candidature très tôt pour l’ouverture d’un centre
de vaccination à Berre, en mettant tous les moyens nécessaires. Cette
candidature reste d’actualité. Malheureusement, pour l’heure, faute de
suffisamment de vaccins et de matériel adapté, l’Etat n’a pas donné de suite
favorable à cette proposition. La municipalité a par ailleurs créé un compte
professionnel doctolib pour pouvoir trouver des créneaux individuels de
vaccination pour les personnes autonomes. Des centaines de rendezvous ont pu être pris. Elle a aussi réservé des créneaux de groupes de 54
personnes, moins autonomes ou relevant de professions prioritaires, auprès
du centre de vaccination de Vitrolles, en partenariat avec la Communauté
Professionnelle de Santé (CPTS) qui gère ce centre. La Réserve Communale
de Sécurité Civile a assuré le transport des personnes qui en avaient besoin
et l’assistance logistique; là encore plusieurs centaines de personnes
concernées.
Enfin, pour plus de 200 Berroises et Berrois très peu mobiles, le « Vaccinobus »
du Conseil Départemental a été accueilli à la salle polyvalente le 28 mai et
reviendra le 1er juillet (2ème dose). A cette occasion, certaines personnes alitées
ont été vaccinées à leur domicile. Un nouveau passage du « Vaccinobus » sera
programmé après l’été. D’autres créneaux de groupes seront aussi négociés
avec le centre de vaccination de Vitrolles. Ces vaccinations s’accompagnent
de tests de dépistage dans les écoles et sur la voie publique.

Besoin d’information ou d’aide pour la vaccination, contactez le
CCAS au 04 42 74 93 94 ou par mail : ccas.accueil@berreletang.fr

BOUTIQUE DE BERRE :
CONCENTRÉ DE VILLE
▶
▶
▶
Au cœur du centre-ville, face à la mairie, bienvenue à la
« Boutique de Berre ».
L’équipe municipale a souhaité ouvrir cet espace dès 2017
pour en faire la vitrine de tout ce qui se passe ou va se passer
dans notre ville. Promotion de nos entreprises et de nos
services municipaux, événements culturels et expositions,
boutique à l’essai pour apprentis-commerçants…
Cette boutique est devenue au fil du temps un concentré
de notre ville. Il s’y passe toujours quelque chose et vous
y êtes accueillis en ami. Dernièrement, vous avez pu ainsi
y acheter les productions de nos agriculteurs Berrois,
proposées par l’association « Graine de soleil ».
Alors, franchissez le seuil et, selon l’actualité, vous
dégusterez les produits de notre terroir, vous découvrirez
les œuvres de nos talents locaux, vous prendrez
connaissance d’un nouveau projet important pour Berre…
Et si vous-même avez une nouveauté à faire connaître,
n’hésitez pas à réserver les lieux !

Ne manquez pas les prochains rendez-vous
à la Boutique de Berre :
du 15 au 19 juin : expo-vente de la créatrice berroise My Creaz
pour de jolies idées cadeaux à prix doux
du 22 au 26 juin : expo UNICEF de dessins réalisés par les enfants
et vente de poupées frimousse
du 28 juin au 3 juillet : expo photos de Ludivine Soubrié :

Contact : Sandrine PINHEIRO, manager du commerce
04 42 85 01 70 – s.pinheiro@berreletang.fr

Berre à l’honneur
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ACTIONS

CAFÉS ET RESTAURANTS :
À CONSOMMER SANS MODÉRATION
MAIS AVEC DISTANCIATION
▶
▶
▶
Ils ont enfin pu rouvrir ! Après une très longue fermeture,
nos cafés et restaurants ont enfin pu reprendre leur activité
depuis le 19 mai dernier. En terrasse d’abord puis en salle.
Avec des règles strictes à respecter. Mais ouverts et prêts à
vous accueillir.
La Municipalité a permis et organisé l’extension de certaines
terrasses sur l’espace public pour favoriser cette reprise.
Alors, n’hésitez pas, ne les oubliez pas. Consommez-y sans
modération (attention tout de même aux excès) mais avec
distanciation (pour qu’ils puissent rester ouverts). Ils ont
besoin de vous après cette période sombre durant laquelle
certains (mais pas tous) ont pu fortement se mobiliser avec
du « click and collect ».
L’ADEB, association des commerçants, et la Municipalité les
ont aussi accompagnés financièrement pour qu’ils puissent
survivre. Comme nous l’explique Marie-André MENCARONI,
adjointe au maire déléguée au commerce et à l’artisanat « Il
faut poursuivre collectivement cet effort de solidarité. Nos
cafés et restaurants le méritent et vous attendent… ».

LES RESTAURANTS :

SNACKS/FOOD TRUCKS :

AUBERGE DE L’ENTENTE
CHEZ WILLIAMS
Chemin Départemental 21A

L’ATELIER
4 Avenue Roger Salengro

CHEZ BABETTE
45 Avenue Pierre Semard
LA PETITE AUBERGE
45 Avenue de la Libération
LE PARADISIO
16 Avenue de la Libération
L’ENDROIT
44 Boulevard Henri Wallon
L’ENTRACTE
3 Cours Clemenceau
L’ENVOL DES SAVEURS
23 Avenue de la Libération
LES 4 SAISONS
57 Avenue de la Libération
VIET-NAM
3 Rue Jean Cocteau
LES SALONS DE THÉ :
CAKE IN THE CITY
22 Boulevard Victor Hugo
LE 16H CAFE
16 Avenue de la Libération

LE LASER ORIENTAL
27 Boulevard Victor Hugo
L’INSTANT GOURMAND
Parking de la Cave Coopérative
ROYAL FOOD		
Avenue Paul Langevin
SNACK CHEZ VANESS
CD21F Quartier Notre Dame
LES BARS :
SPORT BAR
22 Avenue de la Libération
BRASSERIE DU MIDI
Avenue de la Libération
BAR LE PALACE
17 Avenue de la Libération
BAR TABAC PMU LE BISTROT
10 Boulevard Victor Hugo
LE CENTRAL BRASSERIE BAR
11 Place Joffre
CAFE LE MIRABEAU
7 Cours Georges Clemenceau
L’IDEAL BAR
2 Avenue Paul Langevin

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR JEUNES BERROIS
▶
▶
▶
Ils seront plus de 200 à prendre leurs fonctions durant l’été
pour des périodes de 3 semaines. Ce sont des jeunes Berroises
et Berrois qui occuperont des emplois d’été dans les services
municipaux pour pallier aux départs en vacances des agents
municipaux ou aux augmentations des services au public.
C’est une étape importante pour notre jeunesse : premiers
salaires mais aussi premières expériences professionnelles.
« Ces jeunes ne sont pas là pour faire le café mais pour découvrir
concrètement le monde du travail. C’est pourquoi je suis très
vigilant à ce qu’ils soient bien accueillis, encadrés et formés »
nous affirme Patrick SCIURCA, adjoint au maire délégué aux
ressources humaines.
Carla MARCON
Etudiante en Mathématiques et Sciences Humaines et
Sociales, Carla a 19 ans. Cet été, elle travaillera pendant
3 semaines au Magasin de la Ville (centrale d’achats).
« Ces 3 semaines de job d’été me permettent de participer
au financement de mes études, et d’avoir une expérience
professionnelle à inscrire sur mon Curriculum Vitae.
C’est très positif ! ».
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Berrois 00 jeunes
en em
plois
d’été

Dorian HAMADI
Etudiant en Master de Pharmacologie, Dorian a 20 ans.
Cet été, il travaillera au Guichet Unique.
« Pour moi, c’est une belle opportunité professionnelle
qui me permet d’acquérir des compétences et d’avoir
un revenu. Grâce à cela je peux faire des petits projets
et me faire plaisir. Il y a deux ans, avec ce petit pécule,
je m’étais offert des cours de Hip Hop ».

ÉVÈNEMENTS

29 AVRIL : HOMMAGE À STÉPHANIE
MONFERME, VICTIME DU TERRORISME
ISLAMISTE
▶
▶
▶
Malgré les restrictions sanitaires qui n’ont pas permis de
rassembler notre population, la Municipalité a souhaité
organiser une cérémonie en hommage à Stéphanie MONFERME,
fonctionnaire de Police Nationale, lâchement assassinée à
Rambouillet. Un dépôt de gerbes a eu lieu devant la stèle de Jean
Moulin, symbole de la défense de la Liberté, de la Démocratie et
de la République. Un geste nécessaire de respect envers cette
victime innocente du terrorisme islamiste. Un soutien fort à sa
famille et aux forces de l’ordre.
Par ailleurs, lors du Conseil Municipal du 26 mai, Mario MARTINET,
maire de Berre l’Etang, a fait voter une aide financière aux
familles de Stéphanie MONFERME, mais également du Brigadier
Eric MASSON, tué à Avignon par un trafiquant de stupéfiants
qu’il voulait interpeller.

30 MAI : BERRE À VÉLO
▶
▶
▶

Berre à vélo

national proposé par la Prévention
Coronavirus ou pas, les Berrois ont
Routière, en particulier aux communes
besoin de moment de respiration, de
qui, comme Berre, sont labellisées
plaisir et de partage. C’est pourquoi la
Balades - Animations - Ateliers - Expositions
Municipalité et ses partenaires organisent
« villes prudentes ».
des événements adaptés chaque fois que
cela est possible pour divertir sans mettre en danger. Cela a Elle sera reconduite chaque année. Elle s’inscrit dans
été le cas lors de « Berre à vélo » dimanche 30 mai où, par une une stratégie globale pour inciter les Berrois à aimer et
belle journée, jeunes et moins jeunes, cyclistes confirmés ou pratiquer le vélo et autres modes écologiques et sains de
débutants, ont pu profiter des joies de la « petite reine » sous déplacement. Cette stratégie prévoit aussi le développement
de pistes cyclables en site propre. Elle inclue enfin de grands
tous ses aspects.
Initiations pour tous, parcours de sécurité routière, découverte événements tels que le prologue (contre la montre individuel
de nouveaux modes de déplacement doux, promenades et de 7,5 km dans Berre) du Tour de La Provence en février 2022,
courses sur route ou sur piste, location et vente de matériel avec les meilleurs cyclistes du Monde comme notre champion
cycliste, atelier « réparer son vélo », exposition de vieux du Monde Julian ALAPHILIPPE, et une étape du Tour de France
cycles… Cette manifestation s’inscrit dans un calendrier pour lequel candidature a été posée.

Merci aux associations Berroises associées à « Berre à vélo » :
Le Club Léo Lagrange, l’Avenir Cycliste Berrois
et le Cyclisme Multipôle Etang de Berre
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PROJETS

POUR UNE BRANCHE DU GR 2013 À BERRE
▶
▶
▶
A l’approche des beaux jours, les randonneurs sont de plus en plus nombreux à sortir dans les campagnes Berroises. Cela donne
envie de développer un nouveau sentier à thème sur notre territoire. En 2013, dans le cadre de la manifestation « Marseille
Provence, capitale européenne de la Culture », un sentier de Grande Randonnée intitulé « GR 2013 » » a été inauguré. Il traverse
notre département et fait notamment le tour de l’Étang de Berre. Ce sentier est très fréquenté mais il passe à la limite nord de
Berre l’Étang.
La Municipalité, qui souhaite y associer les associations Berroises de randonnée et les agriculteurs intéressés, envisage donc de
créer une branche spéciale du GR2013 pour faire découvrir notre beau terroir. Une vitrine pédestre de notre plaine des Cravons et
de nos bords d’étang. Un chemin qui pourrait être bordé, par exemple, d’œuvres d’art fêtant la nature et l’agriculture et sur lequel,
chaque année, nous pourrions créer en plus, des journées particulières d’animations mêlant culture et dégustations.
Amis randonneurs (ou souhaitant le devenir), qu’en pensez-vous ?

6

BERRE & VOUS - N° 2 - JUIN 2021

PROJETS

NOS ÉCOLES S’EMBELLISSENT
▶
▶
▶
2021, et notamment l’été, sera l’occasion d’importants travaux
dans chacune des écoles Berroises. Les adjoints au maire
Joëlle BURESI, déléguée à l’Éducation, et Jean-Pierre CESARO,
délégué aux travaux des bâtiments communaux, ont en
effet programmé de très importants travaux, en lien avec les
conseils d’écoles et les services techniques municipaux. Au
total, ce sont près d’1,3 million d’euros qui seront engagés.
Cela concernera par exemple des dédoublements de classes,
des réfections de cours ou de sanitaires, l’installation d’écrans
numériques interactifs, de nouveaux réseaux de chauffage, la
mise aux normes des menuiseries, de l’électricité et des accès
aux personnes à mobilité réduite…
Les petits Berrois feront donc leur rentrée avec d’excellentes
conditions de travail, dans des écoles très sûres, agréables
et fonctionnelles, répondant aux meilleures normes de
constructions scolaires.

Joëlle BURESI, Jean-Pierre CESARO et Daouïa MEKBOUL,
directrice de l’Education

ILS EN PENSENT…
Laura, 22 ans, usager de la médiathèque :
« la Ville de Berre nous offre une magnifique
médiathèque. Elle est plus lumineuse, ce qui
permet de travailler dans de bien agréables
conditions. Il y a des espaces numériques
disséminés partout dans la médiathèque,
c’est très pratique. Je viens souvent avec mon
petit frère aussi, car l’espace ludothèque se
développe de plus en plus ».

UNE MÉDIATHÈQUE RELOOKÉE…
AVANT D’ÊTRE RECONSTRUITE

Jérémy, médiathécaire : « Ces espaces plus
ouverts nous permettent de développer notre
polyvalence. On apprend plus de choses,
pour être toujours plus proche de l’usager.
Les agents de la médiathèque ont pris part
aux choix des couleurs et des formes de
mobiliers, avec un objectif commun : faire
de ce bel espace un lieu où l’on peut passer
l’après-midi, où l’on peut lire, jouer, travailler ».

▶
▶
▶
D’importants travaux viennent de s’achever à la Médiathèque communale, installée à l’entrée du Vieux Berre. Les Berrois qui
pousseront la porte se verront désormais proposer des espaces clairs, bien éclairés et signalisés, agréables et fonctionnels. Ces
travaux de rénovation et d’embellissement, qui ont installé une ambiance chaleureuse, sont allés en parallèle d’une amélioration
de l’ensemble des services apportés au public. C’est désormais une médiathèque au top de l’innovation numérique et culturelle
qui est proposée aux Berrois : nouveau site internet, application sur smartphone, ordinateurs, tablettes, imprimantes, scanner à
votre disposition gratuitement, vidéo à la demande, musique en streaming, e-learning, nouveautés littéraires, albums jeunesse
dont mangas, ludothèque avec ses jeux vidéo et de réalité virtuelle dernier cri… et 49 000 documents physiques à disposition.
Ce temple Berrois de la culture pour tous est désormais sur de bons rails pour quelques années… Le temps d’imaginer la
Médiathèque du futur, qui sera construite sur un nouveau site plus accessible et deviendra encore plus l’un des moteurs de
l’attractivité du cœur de ville.

BERRE & VOUS - N° 2 - JUIN 2021

7

PROJETS

NOUVEL ESPACE DE LOISIRS POUR LE QUARTIER MARIÉLIE-LANGEVIN
▶
▶
▶

Saisi par les habitants du quartier et en particulier Nasser AZAMOUM,
le maire avait souhaité la rénovation rapide des équipements de
loisirs situés entre la résidence de la Mariélie et l’école Langevin. Une
amélioration et une diversification des jeux présents pour petits et
grands ont été engagées. Des bancs, des poubelles et des barrières
de sécurité ont été installés. Restait à répondre à la promesse faite
aux adolescents : un city-stade au sol et une modernisation des
équipements (pelouse synthétique, filet de protection…). Ces travaux
engagés seront finis avant la fin du mois de juin. Au final, un bel espace
de jeu et de détente pour les habitants du quartier qui sera utile dès
cet été. Une première pierre dans les améliorations souhaitées par
la Municipalité pour l’ensemble du quartier, avec en premier lieu le
lancement du plan de sauvegarde de la Mariélie mais également une
réflexion sur l’amélioration des locaux de la Maison de quartier et sur le
devenir de l’avenue Paul Langevin où les vitesses doivent être réduites
et le stationnement comme les espaces verts améliorés.
Echanges avec Nasser AZAMOUM
« Il faut s’entraider, partager, participer plutôt que de vivre dans la critique ». Le profil est posé. Nasser
AZAMOUM est un jeune Berrois dynamique et tourné vers les autres.
En juin 2019, avec le soutien d’amis et de voisins, il prend l’initiative d’organiser un tournoi de foot. L’idée
fédère un grand nombre d’acteurs. Des commerçants offrent des pizzas et autres denrées. Le maire offre
des lots pour les jeunes joueurs. « Monsieur le maire nous a fait le plaisir d’assister au tournoi. C’est à la
suite d’échanges avec lui qu’un point d’eau a été installé proche du city-stade. Maintenant les enfants n’ont
plus à traverser la rue pour aller boire chez eux, comme ils le faisaient avant. C’était dangereux. Puis divers
aménagements souhaités par les mamans du quartier ont été réalisés… Et maintenant un city-stade plus
performant est en travaux… »

A PIEDS OU À VÉLO DE SYLVANÈS À CHAMPIGNY, EN PASSANT PAR MAURAN
▶
▶
▶
Berre l’Étang vient de relancer sa candidature au label national « Ville prudente » de la sécurité routière. Objectif, augmenter
le nombre d’étoiles de notre label, preuve de notre engagement pour une ville plus sûre, qui limite et surveille les vitesses
excessives, les conduites à risques et qui encourage les modes de déplacements doux (piétons, vélos et tous autres modes
de transports écologiques…). C’est le cas du projet de piste piétonne et cyclable en site propre, lancé par la Municipalité, de
l’Avenue de Sylvanès jusqu’au hameau de Mauran, puis poursuivi jusqu’à la plage de Champigny. Un parcours pour tous à travers
notre « petite Camargue », qui sera réalisé peu à peu dans les mois qui viennent.
ILS EN DISENT …
Serge FAURE, Président de la Randonnée des Amis : « Un
grand merci à la Mairie pour cette belle initiative au service
des Berrois qui souhaitent aller à la plage, à pieds ou à vélo.
Ce projet de piste piétonne est vraiment le bienvenu pour
Berre, ville où on a le plus de kilomètres praticables autour de
l’étang. Les nombreux adhérents de notre association sont
ravis ! »

« Ce projet de piste cyclable de Sylvanès à Champigny est
vraiment le bienvenu pour les familles qui souhaiteraient
se rendre à Champigny à pieds ou à vélo avec des enfants
et qui ne le font pas à cause de la route départementale
très dangereuse. Gageons que cette piste deviendra un
endroit de convivialité ou le plaisir de se saluer en balade
sera de mise. Cette piste permettra aussi aux habitants du
hameau de Mauran de se rendre à Berre en toute sécurité
et sans emprunter la voiture. Aujourd’hui, avec les vélos
électriques, cela va être à la portée de tous. »

Serge FAURE, Vanessa COBOLA et Gilbert ANNOVAZZI
8

BERRE & VOUS - N° 2 - JUIN 2021

Yves LORENZETTI,
Président de la Maison pour Tous Léo Lagrange

PROJETS

UN « PAVILLON BLEU »
POUR LA PLAGE DE CHAMPIGNY
▶
▶
▶
Reconnu dans 46 pays, le label « Pavillon
bleu » est un symbole fort de la qualité
environnementale d’un port ou d’une plage.
Difficile à obtenir, il flottera désormais sur la
plage de Champigny, attestant de la qualité
et de la sécurité des eaux de baignade, de
la propreté de la plage, des animations et
efforts organisés pour limiter les impacts sur
l’environnement (sanitaires secs, poubelles

de tri, nettoyage du sable, enlèvement
des algues…) et sensibiliser le public aux
bonnes pratiques pour sauvegarder la
biodiversité. C’est une belle réussite pour
notre ville, qui contribuera à sa renommée.
Il est donc important que chacun fasse les
efforts nécessaires pour conserver ces lieux
propres et agréables.

UN PARKING POUR LA PLAGE
DE BOUQUET
▶
▶
▶
La Municipalité l’avait annoncé : elle souhaite
aménager une seconde plage publique
à Bouquet, qui concilie protection de
l’environnement et bonheur des familles
Berroises. La première pierre de ce nouveau
projet a été engagée avec l’aménagement d’un
parking organisé. Un nettoyage important des
fonds et de la plage suivra…

LOGEMENT : RÉNOVER POUR MIEUX VIVRE
▶
▶
▶
Pour Mario MARTINET, maire de Berre l’Etang, la rénovation du parc de logements existants sur la ville est vitale « pour que
leurs habitants y vivent mieux, avec plus de services, en payant moins de charges (notamment par une meilleure isolation des
logements) et pour que notre ville soit plus belle ».
Avec son équipe, il a effectué en 2019/2020 un premier tour de piste des principaux bailleurs pour les inciter aux rénovations
dans leurs résidences. Il poursuit sans cesse ces négociations régulières avec chaque bailleur. Résultat : des réalisations ont été
faites, plusieurs projets sont en cours de finalisation. Parmi les nombreux travaux qui vont être lancés, la rénovation complète
de la résidence des Pélicans, gérée par Logirem au Vieux Berre, de la résidence des Bessons, gérée par Grand Delta Habitat
et de la résidence des Avocettes, gérée par Famille Provence. Des réalisations très attendues par leurs habitants et défendues
ardemment par le Maire. Par ailleurs, le dispositif « Berre Rénovation », qui s’adresse lui aux propriétaires individuels pour les aider
financièrement et techniquement à rénover, a également été amélioré et le sera encore.

Berre Rénovation : 04 42 74 93 58 ou 07 63 20 28 66
berreletangrenovation@urbanis.fr
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VERS UN CLUB
DES ENTREPRISES BERROISES
▶
▶
▶
Relance économique après le coronavirus, évolutions du
site pétrochimique et du site d’Euroflory, diagnostic de la
pleine agricole, développement commercial du Cœur de
Ville, candidature Territoire Zéro Chômeur, campus des
formations… Autant de sujets majeurs pour l’avenir de Berre
sur lesquels la Municipalité souhaite partager avec tous les
entrepreneurs locaux : commerçants, artisans, agriculteurs,
dirigeants de petites et moyennes entreprises… ils seront
les premiers acteurs du développement de notre ville.
« Voilà pourquoi nous souhaitons créer avec eux un Club
des Entreprises Berroises. Un dispositif simple, efficace,
sans chichis, qui nous permette de réfléchir ensemble à
comment réussir un nouveau développement pour Berre,
créateur d’emplois et de richesses pour notre ville et ses
habitants » nous dit Edmond SOLARI, adjoint au maire
délégué à l’Économie et lui-même entrepreneur. Ce Club
s’appuiera notamment sur l’ossature de celui qui regroupe
déjà aujourd’hui de nombreuses entreprises partenaires
du COB XV, notre belle association de rugby présidée par
Jean-Christophe BOUISSET, autre entrepreneur local de
talent et, pourquoi pas, futur président de ce Club des
forces vives de Berre. « Espérons une sortie rapide de la
crise sanitaire qui permettra enfin à la Municipalité de visiter
mais aussi de réunir les acteurs de l’économie Berroise ! »
conclue le maire Mario MARTINET.
Jean-Christophe BOUISSET, Mario MARTINET et Edmond SOLARI

BIENVENUE À ALDI
▶
▶
▶
Fin avril, l’ancienne superette Leader Price du centreville a rouvert ses portes après d’importants travaux
et un changement d’enseigne. C’est désormais un
magasin Aldi qui accueille les consommateurs de
Berre et d’ailleurs. Un magasin propre, fonctionnel,
respectant les normes de sécurité et avec une très
belle palette de produits. Une équipe dynamique et
motivée. De nombreuses améliorations devraient
encore survenir, mais d’ores et déjà, les clients
croisés sur place font unanimement part de leur
satisfaction. Un moteur important pour l’ensemble
de notre centre-ville et ses commerces. Un bon
service de plus pour Berre l’Étang.
I soard CAROLANE, 27 ans :
« Ce nouveau magasin n’a rien à envier à d’autres
Aldi. J’habite à Marseille, et dès que je viens voir
ma mère qui habite à Berre, j’en profite pour
venir faire mes courses ici. C’est le jour et la nuit
avec la précédente enseigne, c’est propre, bien
rangé, bien achalandé ; Le moment des courses
est devenu un plaisir ! »
Luca MUCCIA, Berrois, travaille depuis 3 ans dans ce magasin, aux rayons et aux caisses :
« C’est très agréable, on travaille mieux, les caisses fonctionnent mieux, les transpalettes aussi, on a de meilleures conditions
de travail, je suis fier de travailler pour ce commerce. »
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NOS CORDONNIERS VONT BIEN NOUS CHAUSSER…
▶
▶
▶

AU PETIT CORDONNIER :

AU CŒUR’DONNIER :

Stéphane GAGLIANO a pris la suite de Manuel RIVAS au « Petit
cordonnier » depuis le 13 avril dernier. Il venait de perdre son
emploi et a été interpelé par l’annonce lancée par Manuel RIVAS
sur TFI dans l’émission « SOS Villages ». Car Manuel RIVAS tient
à ce que son commerce reste une cordonnerie. Durant 3 mois, il
forme donc Stéphane aux techniques de la cordonnerie. « C’est
une belle découverte pour moi. Je me régale, c’est un beau métier
pour une nouvelle vie professionnelle », se réjouit le nouveau
petit cordonnier « Mes 2 enfants sont très contents aussi. Surtout
ma fille Emma, avec le magasin ! Et je tiens à remercier tous les
Berrois pour leur super accueil ».
Au petit cordonnier, vous trouverez aussi maroquinerie,
chapeaux, accessoires divers, travaux de clés, plaques de boîtes
aux lettres…

Bruno HAUGER, 49 ans, a courageusement ouvert le
« Cœur’donnier » le 24 novembre 2020, pendant le
confinement. « J’étais carrossier peintre en automobile. Suite à
un accident du travail, j’ai dû faire une reconversion. Ma femme
tient le magasin « Au fil de l’étang » et de nombreux clients
lui demandaient de travailler sur des blousons en cuir. C’est
ainsi que m’est venue l’idée de me former à la cordonnerie ».
16 mois de formation en Corrèze, avec un très bon formateur,
des rencontres avec les métiers de la sellerie, aujourd’hui,
Bruno HAUGER fait de la cordonnerie multiservices mais aussi
du travail sur selles de chevaux. « Mes clients viennent de
Berre bien sûr, mais aussi de nombreuses autres communes
alentour. Je travaille beaucoup avec le centre équestre de
Velaux par exemple ».

AU PETIT CORDONNIER
11 avenue de la Libération - 04 42 74 13 75
Au petit cordonnier

LE CŒUR’DONNIER
10 rue de la République - 07 82 18 42 50
Le Cœur’donnier

POUR L’EMPLOI DES BERROIS
▶
▶
▶
À la demande de l’équipe municipale, le service municipal de
l’emploi s’est agrandi et structuré. Il a aussi tissé de nombreux
partenariats pour encore mieux accompagner les demandeurs
d’emploi et les employeurs.
Au 71 rue de la République, ce sont 8 personnes qui sont à
disposition du public, en lien très étroit avec la Mission Locale
et Pôle Emploi.
Au programme : Ateliers de techniques de recherche d’Emploi
(réalisation de CV et lettres de motivation, préparation des
entretiens d’embauche), Ateliers numériques pour accompagner
dans les démarches dématérialisées avec Pôle Emploi…
Le service gère aussi les demandes de stages en Mairie de Berre.
Il est enfin à disposition des entreprises pour mettre en place des
pré-recrutements ou des réunions d’information collectives sur
des recrutements. Les agences d’intérim du territoire travaillent
beaucoup avec le service où elles tiennent régulièrement des
permanences.

Contacter le Service municipal de l’emploi :
accueil du public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
71 rue de la République
04 42 74 94 30 - emploi@berreletang.fr
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MARIUS FONTANA, ARTISTE DU GOÛT
▶
▶
▶
30 ans, charismatique, passionné de cuisine, Marius FONTANA est
le jeune chef de l’entreprise Marius Traiteur, qu’il dirige avec son
associé Mathieu LUGLI. Les deux amis Berrois ont fondé la société il
y a 4 ans. « J’ai toujours aimé cuisiner », nous dit Marius FONTANA,
« J’ai fait l’école hôtelière de Marseille, travaillé avec Alain Ducasse,
en Australie, chez Mitch à Aix en Provence... J’attache beaucoup
d’importance à travailler avec les produits locaux et de saison. Chez
Marius Traiteur, tout est fait maison ».
La cuisine de Marius Traiteur, à l’image de son chef, inspire la joie et
la générosité. En chef d’entreprise engagé, le packaging est pensé
made in France et éco responsable pour les plateaux repas qu’il
propose aux entreprises.
Accompagné de ses deux fidèles collaborateurs Emilie
BONILO et Fouad AMANE, sa zone de clientèle s’étend
de la Camargue à la Côte d’Azur, pour tout type
d’événement (mariages, anniversaires, séminaires…).
L’entreprise est connectée, avec un très beau site
web et une belle présence sur les réseaux sociaux.
Marius Traiteur :
04 84 49 28 95 - marius@marius-traiteur.fr
www.marius-traiteur.fr

Marius FONTANA

SAMUEL THIERY, ARTISTE DU BOIS
▶
▶
▶
Samuel THIERY est charpentier bois et dirige la société
Bois Charpentes Menuiserie de l’Étang (BCME). À 15 ans,
il démarre son apprentissage chez les Compagnons du
Devoir du Tour de France où il apprend les exigences de
son métier dans diverses entreprises pendant 9 ans.
Installé à Berre l’Etang depuis plus de 20 ans, il emploie 4
salariés (dont 1 apprenti) et exerce une activité de négoce
en bois et matériaux ainsi que de fabrication et pose
de charpente traditionnelle et couverture. L’entreprise
intervient sur l’ensemble du département des Bouches
du Rhône, aussi bien auprès des particuliers que des
professionnels.
« L’activité est au beau fixe actuellement » nous
confie Samuel THIERY « mais le recrutement de
personnel motivé et qualifié reste difficile… Et c’est
dommage car nous avons un beau et noble métier ».

Bois Charpentes Menuiserie de l’Étang (BCME) :
04 42 34 00 80 - gestion@bcme-charpente.fr
www.bcme-charpente.com
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VOTRE JARDIN À BERRE L’ETANG
▶
▶
▶
Votre jardin à Berre l’Etang : notre ville a la chance de compter deux beaux établissements pour permette aux Berrois de choisir
leurs plantes et matériel de jardin.
« JARDINERIE DE L’ETANG », UNE AFFAIRE FAMILIALE
« Papa était déjà dans les fleurs et les plans dans les années 60 et
c’est en toute logique que j’ai pris la relève !» nous dit Jean-Michel
PERFETTI.
Depuis 1992, il s’attelle donc au développement de cette entreprise
avec son frère Philippe, horticulteur. Dans des serres actuellement
très colorées, la Jardinerie de l’Etang offre un accueil agréable et
professionnel.
Au fronton de la jardinerie, un message éloquent : « les plus beaux
plants poussent sous le soleil de Berre l’Etang ».
Cette entreprise familiale et indépendante emploie aujourd’hui 4
salariés. Vente de fleurs et autres plans sont l’activité principale.
Mais on y trouve aussi terreau, outils, matériel divers, pots,
vêtements, plantes d’intérieures et d’extérieures et quelques
arbustes. « Et depuis 4 ans, à la demande de nos clients, on
propose de l’alimentation animale pour chats et chiens, oiseaux
et animaux de basses cours » poursuit Jean-Michel « Nous avons
plus de 50 ans de professionnalisme et ce sont toujours les clients
qui font notre meilleure publicité. Ils arrivent parfois de très loin ».

Jean-Michel PERFETTI

Jardinerie de l’Etang
2300 Route des Baisses - 04 42 85 09 45
contact@jardineriedeletang.com
www.jardineriedeletang.com
Jardinerie de l’étang

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
7jours/7 au printemps et 6jours/7 l’été
Click and collect possible

« SUPERPLAN », ARTISAN DU VÉGÉTAL
« Mes parents ont créé cette entreprise dans les années 60 sur
un terrain dans le quartier de Saint-Julien à Marseille. Le terrain
devenant trop petit, notre famille décide alors de partir sur Berre
où il y a plus d’espace ». Et depuis 1986, Josiane BOETTO-BARRAL,
horticultrice de formation, a pris en main la destinée de Superplan.
Depuis, cette entreprise de 4 salariés, a construit plus de 7 000m2
de serres sous lesquelles poussent fleurs et plans pour enchanter
jardins et balcons. Fort de près de 40 ans de présence sur ce
secteur d’activité, c’est le bouche à oreille qui amène la clientèle,
venant principalement de Berre et des Communes environnantes.

SuperPlan
Producteur Horticulteur Pépiniériste
Quartier Notre-Dame, CD 21f
13130 Berre l’Etang
04 42 74 04 34 - superplan@live.fr
www.lesjardins-de-superplan.com
jardindesuperplan
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h - 7jours /7
jusqu’au 30 juin et à partir du 1er juillet,
6 jours/7, fermeture à 18h
Click and collect possible

Josiane BOETTO-BARRAL
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LES ENFANTS DE BERRE
PEUVENT ALLER À L’ÉCOLE…
▶
▶
▶

Photo prise en octobre 2020 lorsque le port du masque était obligatoire pour les
professeurs mais pas pour les élèves.

Sollicitée par de nombreux parents d’élèves, la
Municipalité est intervenue avec insistance en mai auprès
du Directeur Académique des services de l’Éducation
Nationale pour regretter le non remplacement d’un
certain nombre d’enseignants absents depuis la dernière
rentrée scolaire d’avril. Elle s’étonnait aussi du refus de
sa proposition de mettre à disposition des éducateurs
afin que les enfants soient quand même accueillis à
l’école pendant la crise sanitaire, au moins pour les
publics prioritaires (soignants, forces de sécurité…).
Pour le maire, Mario MARTINET, et pour son adjointe à
l’Éducation, Joëlle BURESI « il est essentiel de tout faire
actuellement pour permettre aux enfants de rester
dans un contexte scolaire et aux parents de répondre
aux obligations de leur vie active ». La Municipalité a
été entendue par son interlocuteur qui a annoncé deux
choses : les remplacements d’enseignants, difficiles en
ces temps de coronavirus car le nombre de remplaçants
n’est pas extensible à l’infini, seront faits dans toute la
mesure du possible. Cela a été le cas par exemple pour
une enseignante enceinte.
Par ailleurs, des solutions d’accueil avec les éducateurs
municipaux seront possibles lorsque l’enseignant est
absent durant la crise sanitaire. Déjà plusieurs classes
ont bénéficié de ce dispositif. Les élus Berrois sont très
satisfaits de ces décisions, prises pour le bien-être des
enfants Berrois et de leurs parents.

PORTRAITS DE BERROIS
▶
▶
▶
Depuis plusieurs mois, la Municipalité multiplie les portraits de Berrois
particulièrement engagés dans la vie de la commune, quel que soit leur
domaine de prédilection. Elles et ils sont éducateurs, entrepreneurs,
artistes, sportifs, soignants, bénévoles, collectionneurs...
Retrouvez-les en vidéo sur le site de la ville www.berreletang.fr et
sur la page Facebook de Cœur de Berre ou celle de Chérie FM Étang
de Berre.

Vous connaissez une personnalité
locale que vous souhaitez
faire découvrir à tous ?
Faites-le savoir
au service municipal
de la communication :
04 42 74 93 81
communication@berreletang.fr
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TALENTS DE BERRE
▶
▶
▶
RENCONTRE AVEC MARC LA MOLA,
ÉCRIVAIN
Passionné par l’écriture depuis toujours, Marc
LA MOLA est aujourd’hui écrivain à plein
temps. Dans une vie antérieure, il était policier
de la Brigade anti-criminalité. Désormais,
c’est un auteur de romans policiers à grand
succès. Le 1er à l’avoir fait connaître est « Le
sale boulot. Confessions d’un flic à la dérive ».
À la suite de cet ouvrage, il découvre les feux
médiatiques, avec les plateaux télé et les
couvertures dans les journaux nationaux. Il
écrit aussi des scénarii de films et enseigne à
l’école de cinéma de Martigues.

Ce Marseillais vit depuis 2 ans maintenant
à Berre, dans le quartier de Mauran, voisin
de Martine CIPOLA-GOTET, sa cousine et
présidente du Forum des Jeunes et de la
Culture. « Je me plais beaucoup à Berre »,
explique Marc LA MOLA, « J’ai trouvé ici la
tranquillité, la sérénité dont j’avais besoin,
après une grosse campagne de médiatisation.
J’aime écouter ici les sons de la nature qu’on
n’entend plus à Marseille ».
Pour faire plus ample connaissance
avec Marc LA MOLA, n’hésitez pas à
emprunter ses ouvrages à la Médiathèque !

LA PROPOSITION
À chaque numéro de « Berre & Vous », une Berroise ou un Berrois fait
une proposition soumise à votre avis pour lancer un débat citoyen…
Dans ce numéro, une proposition de 4 jeunes Berrois,
Killian ZERMANE, Alexandre COUTO DA CRUZ, Yacine BENZERGUA
et Rayan MAKHLOUFI, fans de foot, de convivialité et de leur ville :
« Nous proposons de relancer, dès la fin de la crise sanitaire, le
tournoi inter-quartiers de Football (16-25 ans) qui existait dans le
passé avec succès ! »

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
votre réponse via debat@berreletang.fr ou 04 42 74 93 81

UNE NOUVELLE ÉPAREUSE POUR NOS CHEMINS
▶
▶
▶
Pour entretenir les bordures des nombreux chemins communaux et
y enlever les végétaux trop envahissants, la Municipalité vient de se
doter d’une nouvelle épareuse déjà en action.

Vous résidez en bordure d’un de ces chemins et notez une
végétation trop abondante. N’hésitez pas à le signaler
à Allo Mairie Intervention, 0 805 805 130 - 06 69 25 55 77
ami@berreletang.fr – www.berreletang.fr/ami
lettre à AMI - BP 30221 – 13138 Berre l’Etang Cedex
message déposé à l’accueil de la mairie (en précisant que c’est
pour Allo Mairie Intervention), afin de programmer le passage de
cette épareuse.
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PARLONS CULTURE,
AVEC DAMIEN LAPENA
Président de SECLUSION 13130

▶
▶
▶
Les musiciens Berrois Damien LAPENA et Anouar
HEMISSI ont fondé l’association SECLUSION 13130, qui
leur a servi de tremplin pour la création d’un label de
musique électronique. Entre 2011 et 2017, ils vendent
plus de 18 000 vinyles, sans compter les ventes
digitales sur les plateformes de musique en ligne.
« Nous pouvons nous enorgueillir de nous être déjà
produits dans les 2 plus grands clubs de Berlin, réputés
pour être les temples de la techno, mais aussi Londres,
Madrid, Amsterdam, Fribourg, Marseille, Nice, Lyon,
New York. Mais nous restons très attachés à notre
ville » explique Damien LAPENA « C’est la raison
pour laquelle nous n’avons de cesse de développer
de nouveaux projets. Le dernier en date : une section
« Seclusion street-art » ainsi que des échanges culturels
artistiques. Et le 30 mars dernier, avec la bienveillance
de la Municipalité et de la Gendarmerie nous avons
réalisé un clip vidéo, dans le cadre industriel de Berre.
Cette vidéo, visible notamment sur la chaîne Youtube
de notre label, offre une visibilité maximale tant à
Séclusion qu’à Berre ! »
Contact Seclusion 13130
Damien LAPENA : 07 50 50 46 90

Concert gratuit à Berre le vendredi 23 juillet !

de
Le BSC : près
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nt
re
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500

Président du Berre Sporting Club

▶
▶
▶

LE CHIFFRE

PARLONS SPORT
AVEC CHRISTIAN PATROGHLIAN

C’est un président passionné et rassembleur qui est à la tête
du Berre Sporting Club (BSC) depuis 2016 ! Il s’agit de Christian
PATROGHLIAN, qui ne compte pas son temps au Stade Roger
Martin et porte de nombreux projets autour du football pour tous
avec son équipe soudée. Le BSC, c’est presque 500 adhérents, âgés
de 5 à 35 ans, dont 3 équipes féminines et le projet de création d’une
équipe séniors féminine pour la saison 2021/2022... Durant la crise
sanitaire, tout en respectant scrupuleusement les règles de sauvegarde,
nos footeux ont continué à s’entraîner, mais sans aucun match. Pour le plus
grand bonheur des licencié(e)s comme des supporters, les tournois et les
animations reprennent à présent, à Berre ou en extérieur. Et les ambitions
ne manquent pas dans ce club qui est une grande famille : « Notre projet,
c’est le foot pour toutes et tous » précise Christian PATROGHLIAN, « nous
allons développer par exemple le foot en marchant, le foot golf et le net
foot, autant de moyens de séduire tous les amoureux du ballon rond. Nous
avons aussi un projet de partenariat avec l’Olympique de Marseille. Et on est
en attente d’avoir le label de la Fédération Française de Football, obligation
pour pouvoir positionner des équipes en Ligue, former les éducateurs et
prétendre à des aides financières de la Fédération ».
Berre Sporting Club
Tél 04 42 74 10 45
berre-sc@sfr.fr
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LA MAISON DE QUARTIER DE LA MARIÉLIE
BIENTÔT LABELLISÉE MAISON FRANCE SERVICES
▶
▶
▶
La Maison de quartier de la Mariélie, portée par l’association
France Plus, est dirigée par Selim SAHLI, qui anime une
équipe compétente et investie au service de tous les Berrois :
Habiba KADA-YAHYA, assistante sociale, Agnès ESTEVE, Hakim
AZOUG et Mohssine N’MIASS, agents d’accueil, Jasmine
BRAHMI, assistante sociale en apprentissage, Renée FAVAUD,
médiatrice numérique, et Samia AZAMOUN, médiatrice
animation familiale. L’association a été repérée par l’Agence
Nationale de Cohésion des Territoires pour son sérieux et son
action d’accompagnement social multiforme en direction de
toutes les personnes en situation fragile à Berre. Elle a donc
été sélectionnée, avec l’accord et l’aide de la Municipalité,
pour recevoir le label national Maison France Services. Ce
label permet un accès pour tous les Berrois aux services
publics absents de la Commune (CPAM, Pôle Emploi…). Il vise
à ce que chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, en
ville ou à la campagne, puisse accéder pleinement à tous ces
services depuis un lieu unique, grâce à des personnes formées
et disponibles, pour effectuer des démarches du quotidien.
Les ambitions de ce label sont le retour d’un service public

moderne et de haut niveau au cœur d’une ville et au plus près
des gens. Un lieu de vie utile, agréable et convivial exploitant
les potentialités du numérique et formant les personnes
éloignées des usages d’Internet.
« Nous sommes très heureux de
cette confiance », confie Selim
SAHLI « ce label va nous permettre
de compléter notre offre aux Berrois,
avec des locaux plus grands et
plus modernes, et avec davantage
de personnel pour accompagner
les Berrois dans leurs multiples
démarches administratives.
Cela va nous permettre de répondre
plus efficacement aux besoins de
la population Berroise avec des
services aujourd’hui absents de
notre commune ».
Selim SAHLI, directeur
de la Maison de quartier

POMPIERS :
LES CADETS PRÉPARENT LA RELÈVE
▶
▶
▶
Sous l’autorité bienveillante et vigilante du Capitaine
Déborah DELPEUT, présidente de l’Ecole des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Berre l’Étang, une vingtaine de
cadets apprennent le dur mais enthousiasmant métier
de pompier, encadrés par l’expérimenté Lieutenant
Christian BREGON…. « Altruisme, efficience et
courage », des mots que le responsable pédagogique
prône sans cesse aux jeunes sapeurs-pompiers en
herbe et qui sont repris par son (jeune) successeur, le
Caporal Nicolas MARION.
Cette école des jeunes Sapeurs-Pompiers forme des
filles et garçons âgés de 13 à 17 ans. Formation théorique
dans un premier temps, puis pratique (établissement de
lance incendie, manipulation de la grande échelle, rôle
d’équipier dans un VSAB). Cette formation demande
des mois d’apprentissage pour pouvoir obtenir ce que
ces jeunes désirent le plus : devenir sapeurs-pompiers
volontaires de 1ère classe.
Une école aussi du quotidien qui apprend la vie de
groupe et le don de soi au service de son prochain. Des
valeurs que va désormais transmettre Nicolas MARION,
particulièrement bien préparé depuis des années par
Christian BREGON, qui n’est autre que son grand père.
Un beau passage de flambeau.
Rejoindre les cadets : renseignements à la
caserne de pompiers de Berre l’Étang :
160 avenue Joliot-Curie - 04 42 10 21 80

Nicolas MARION et Christian BREGON
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Corinne APPERE

DU NOUVEAU DANS NOS ASSOS…
▶
▶
▶

Danielle GARCIA

Association pour la Sauvegarde
de l’Etang de Berre
Tél : 06 61 24 66 21
Energie Solidaire 13
Tél : 06 12 10 24 50
club.es13berre@gmail.com

Le président historique de l’Association pour la Sauvegarde de l’Etang de Berre,
Bernard NICCOLINI, ayant choisi de passer la main après plus de 25 ans de
bons et loyaux services à la cause de l’étang. Il voit son combat poursuivi avec
autant d’ardeur par la Berroise, Corinne APPERE, nouvelle présidente : « C’est
un honneur pour moi de prendre le relais de Bernard NICCOLINI, au service de
l’association qui œuvre depuis plus de 40 ans pour notre étang ».
Par ailleurs, nouveau nom pour cette association si importante pour nos
séniors : Entraide Solidarité 13 devient Energie Solidaire 13. Passation de
pouvoir avec notre concitoyenne Danielle GARCIA, la nouvelle déléguée, avec
un programme dynamique.

DON DU SANG, VIES SAUVÉES !
▶
▶
▶
Il y a 2 ans, Yvette COSTE succédait à Gisèle HANNEAU à la
présidence de l’association des donneurs de sang de Berre
l’Étang. Elle est arrivée au sein de l’association en 2005, en
tant que donneur de sang. Et lorsqu’on l’interroge sur son
implication au sein de l’association, elle tient à souligner que sa
mère a pu profiter de 10 ans de vie en plus grâce aux donneurs
de sang.
Yvette COSTE ne manque pas d’idées pour faire connaître
l’association des donneurs de sang de Berre l’Etang. Avec son,
équipe bénévole, elle a en projets de faire des animations à la
médiathèque et aussi sur la plage de Champigny cet été. « Il
n’y a jamais assez de donneurs par rapport aux besoins mais
de plus en plus de jeunes Berrois donnent leur sang. C’est très
encourageant et montre le sens des solidarités qui anime notre
ville », se réjouit cette heureuse présidente. Les collectes ont
lieu tous les 2 mois. La prochaine est prévue le 3 août.
Vous souhaitez donner votre sang ? : Prenez rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Yvette COSTE

Amicale des Donneurs de Sang de Berre l’Etang
Présidente : Yvette COSTE
Quartier Gallargues, route des Baïsses, 13130 Berre l’Etang
yvettecoste@orange.fr
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BÉNÉVOLES

BERRE BASKET CLUB,
VERS LES SOMMETS !
▶
▶
▶
Le Berre Basket Club est une toute nouvelle association
berroise, née en août 2020. Cédric AMIRECH, son jeune
président de 42 ans, joue au basket depuis qu’il a 14 ans, et
dès 18 ans, il a joué en club. « La saison s’est brutalement
arrêtée à cause de la pandémie, mais aujourd’hui que les
activités reprennent, mon objectif est de pérenniser le club
pour donner accès au basket à tous les Berrois, de structurer
la pratique et de créer une école de basket. Jusqu’à présent,
Berre était la seule ville du pourtour de l’étang à ne pas avoir
de club de basket. C’est donc chose faite maintenant.
Le basket, comme tous les sports, est une très bonne école
de la vie. Grâce au sport, on apprend la vie de groupe, la
notion d’équipe, et ça permet aussi de ne pas traîner dans la
rue le soir ».
Les basketteuses et basketteurs du Berre Basket Club sont
âgés de 18 à 50 ans et s’entraînent tous les jeudis de 20h à
22h.

Berre Basket Club
Président : Cédric AMIRECH
4 impasse Voltaire, 13130 Berre l’Etang
06 11 54 44 44 - amirech.cedric@gmail.com
Berre Basket Club

TU LA TIRES OU TU LA POINTES !
▶
▶
▶
Comme toutes les activités sportives et de loisirs, la
pétanque est plus ou moins à l’arrêt depuis le début de
la crise sanitaire. Cela n’empêche pas les animateurs
de la Boule Amicale Berroise (BAB), autour du
nouveau président Abdel Nasser AZAMOUM, et tous
les adhérents du club de préparer avec impatience la
reprise… La nouvelle équipe qui entoure le président
est remplie d’ambitions sportives pour redynamiser
la BAB et apporter un sang neuf. Les adhérents ont
d’ores et déjà entrepris des travaux de rénovation
du boulodrome du Drignon. Et maintenant ils
n’ont qu’une hâte : reprendre leurs activités
de boulistes, en loisir ou en compétition,
maintenant que les confinements sont à priori
derrière nous mais en continuant de respecter
les gestes barrières.
La Boule Amicale Berroise
Président : Abdel Nasser AZAMOUM
Boulodrome du Drignon, 13130 Berre l’Etang
06 69 60 23 03 - nasserazamoun@gmail.com

Jean-Pierre CESARO et Abdel Nasser AZAMOUM
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ÉCOLOS
À Berre l’Etang, le développement durable est considéré comme une chose sérieuse. Et comme toute chose sérieuse que l’on
veut faire aboutir avec pragmatisme et sans dogmatisme, la politique municipale en la matière est ancrée sur de solides piliers :
pas de grands discours moralisateurs mais des actions concrètes et efficaces ; inciter et positiver plutôt que contraindre ; se
donner du temps pour trouver les bonnes solutions et convaincre les gens ; faire preuve de pédagogie plutôt que culpabiliser
et accompagner les habitants dans le changement ; des élus et des services municipaux qui donnent l’exemple.
Sur ces bases fondatrices, de nombreuses actions sont lancées ou en préparation, en particulier autour des thèmes suivants :
éviter les gaspillages et les pollutions, recycler ou rénover pour réutiliser, protéger l’environnement et favoriser la consommation
locale responsable, encourager l’implication citoyenne...

▶
▶
▶

MOI J’AI LA « BERRE ATTITUDE »
Le 1er avril dernier, le Conseil Municipal des Jeunes,
accompagné par des élus adultes, a parcouru la ville
pour offrir des poissons d’avril un peu particulier. Une
alerte sympathique mais importante pour appeler nos
concitoyens à ne pas jeter leurs déchets (en particulier
plastiques) n’importe où car ils peuvent ensuite se
retrouver dans l’étang et nuisent à son équilibre et au
bien-être des poissons qui y vivent.
Petite animation symbolique qui vient s’inscrire
dans un programme complet pour sensibiliser nos
concitoyens à la nécessité de ne rien jeter dans l’espace
public, de trier ses déchets, de participer à des actions
citoyennes pour ramasser les encombrants afin de
préserver notre environnement. Autant d’initiatives
pour appeler chacun sans cesse à avoir la « Berre
Attitude », c’est-à-dire à respecter et sauvegarder son
environnement. Le prolongement actif des chartes
régionales « Sud Zéro Déchet Plastique » et nationales
« Plages sans déchet plastique » votées lors du Conseil
Municipal de mars 2021.

Mario MARTINET et Françoise PERFETTI
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DU LOCAL DANS NOS ASSIETTES
▶
▶
▶
Ces dernières semaines, courgettes, abricots,
fraises et autres légumes de saison en provenance
directe de nos agriculteurs ont régalé les écoliers
Berrois et les bénéficiaires du portage de repas à
domicile. Dans le même temps, à la Boutique de
Berre (du 13 avril au 5 mai) et dans les fermes de
la plaine des Cravons, chacun peut acheter les
produits de notre terroir Berrois. Autant d’initiatives
concertées pour privilégier les approvisionnements
auprès de nos agriculteurs et la lutte contre les
gaspillages alimentaires. Ces initiatives valent à
notre ville d’être désormais reconnue et saluée
pour ses efforts dans ces domaines.
C’est grâce à cette mobilisation que l’Agence
Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement
a retenue Berre parmi les 20 communes pouvant
bénéficier d’un programme d’accompagnement
vers une restauration collective durable. Comme
le dit Marion RIETHER, conseillère municipale
déléguée à la restauration collective et à la lutte
contre les gaspillages alimentaires « En route tous
ensemble vers un avenir durable, responsable
et vertueux ».

QUAND BERRE PLANTE
▶
▶
▶
Un diagnostic des arbres existants dans Berre vient de révéler que 60
d’entre eux allaient devoir être supprimés rapidement car malades ou
fragiles. La réaction des élus Berrois a été unanime : pour un arbre
enlevé (car on ne rigole pas avec la sécurité des Berrois), au moins dix
doivent être plantés.
« Cela va avoir un effet accélérateur bienvenu sur notre décision de
planter au moins 6 000 arbres dans le mandat » intervient Françoise
PERFETTI, conseillère municipale qui conduit ce programme de
plantations « et chaque arbre planté sera parrainé par un jeune Berrois
qui pourra participer à sa croissance et qui dans quelques années
présentera avec fierté son arbre-filleul à ses descendants ». Les
plantations démarreront avant l’été, en commençant par des terrains
libres proches du carrefour de Gordes. Les derniers enfants nés à
Berre seront les premiers parrains. D’ores et déjà, les cèdres en pot
avec décorations de Noël, qui ont enjolivé la ville pendant les fêtes,
ont été plantés durablement dans les quartiers comme convenu, et ce
sera le cas chaque année.
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TENDANCES

DÉLINQUANCE À BERRE : INDICATEURS AU VERT !
▶
▶
▶
L’installation début avril du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance Berre l’Étang-SaintChamas a permis d’affirmer une volonté partagée de tout
faire pour que nos deux villes vivent, chaque jour, plus
dans la sécurité. Une instance importante pour échanger
de précieuses informations de terrain et monter ensemble
des expérimentations locales afin de garantir la tranquillité
publique de tous nos concitoyens, premier de leurs droits.
Un outil efficace pour savoir tendre la main, avec fermeté
parfois et sans les excuser, à ceux qui risquent de se perdre
dans la délinquance.
La Gendarmerie a pu faire, à cette occasion, un point
précis sur l’état de la délinquance à Berre. Des chiffres
plus qu’encourageants avec une baisse de la délinquance
générale de près de 5% entre 2019 et 2020, et près de 40%
de baisse des atteintes aux biens (cambriolages, vols…).
Bien sûr, il y a incontestablement un effet covid… Mais il
ne saurait expliquer à lui seul de si bons résultats car les
délinquants n’ont pas pour habitude de respecter les règles

et savent s’adapter. Il y a aussi, et de plus en plus chaque
année car ce mouvement de baisse est durable, les résultats
de l’exceptionnelle coordination entre notre brigade de
Gendarmerie et notre Police Municipale. Que leurs agents
respectifs en soient grandement remerciés ! Il y a enfin
l’action conjointe de la Municipalité et de ses partenaires
pour lutter contre les carences parentales, l’échec scolaire
et l’inculture, l’oisiveté et l’inactivité, les addictions et la
violence…

LES CHIFFREeSla

5% de baisse d
Berre
délinquance à
des
40% de baisse
iens
atteintes aux b

MALGRÉ LA CRISE, PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS À BERRE
▶
▶
▶
La crise sanitaire impacte fortement les finances communales. Mais la Municipalité assume cette priorité et continuera son
effort autant que nécessaire. Depuis deux ans, des centaines de milliers d’euros sont investis pour protéger les Berrois, leurs
enfants, les agents municipaux, les soignants... Il faut adapter les locaux et les espaces publics, comme les écoles. Il faut mettre
en œuvre des protocoles sanitaires, ce qui a conduit à des embauches. Il faut accompagner financièrement nos commerçants,
artisans, agriculteurs et autres entreprises mais aussi les plus vulnérables des Berrois, durement frappés par la crise. Il faut gérer
les incertitudes, les modifications et annulations de dernières minutes des événements festifs. De très nombreuses communes
de France vont augmenter leurs impôts locaux et les tarifs de leurs services. La Municipalité s’y engage, ce ne sera pas le cas à
Berre… Et toutes les opportunités nouvelles de baisser les charges des Berrois seront saisies, comme cela a été le cas en 2019
avec la baisse de 25 à 30% de la taxe foncière bâtie pour la plupart des familles propriétaires.
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INFOS DE L’OPPOSITION
▶
▶
▶
25 000 pour une association pro-migrants !
Lors du dernier conseil municipal, Mario MARTINET a fait voter une subvention de 25 000€ à l’association
ADDAP 13, qui reçoit déjà des centaines de milliers d’euros du Conseil départemental dirigé par Martine
VASSAL pour accueillir des migrants sur notre sol. J’ai été le seul élu à voter CONTRE cette délibération.
Bien cordialement,
Antoine Baudino
06 19 21 14 39
Les autres élus de l’opposition n’ont pas fait parvenir de textes avant la parution de ce magazine.

INFOS NAISSANCES

26 naissances à Berre ces 10 derniers mois

▶
▶
▶

2020

Monteiro Torres Lourenço........................................................................................ 15/05
Cacciuttolo Giulia.............................................................................................................. 02/08
Da Silva Pedro Gustavo.............................................................................................. 04/09
Aigouy Laïs................................................................................................................................... 13/09
Mazzour Myriam.................................................................................................................... 22/09
Seigneau Coulle Mathew.......................................................................................... 08/10
Pereira Lopes Enzo.............................................................................................................. 12/10
Ribeiro Melya.............................................................................................................................. 19/10
Thairi Alyah...................................................................................................................................... 19/11
Clerget Ginefri Alice......................................................................................................... 04/12
Bernard Nerea........................................................................................................................... 09/12
Nunes Almeida Enzo......................................................................................................... 26/12
Canuel Tiago............................................................................................................................... 26/12
Boulahnak Lahna................................................................................................................... 30/12
Belaïd Adam.................................................................................................................................. 31/12

2021

Pugnetti Théo.............................................................................................................................07/01
Hamoutan Adam.................................................................................................................... 27/01
Kuka Enor..........................................................................................................................................11/02
Merini Kenza................................................................................................................................ 19/02
Chataoui Haytem................................................................................................................. 28/02
Mandil Saoni............................................................................................................................. 08/03
Chitter Rayan........................................................................................................................... 09/03
Maouche Khadija................................................................................................................ 09/03
Zakaria Kharif Osman Ahoité............................................................................... 08/04
El Yazid Nada..............................................................................................................................10/04
Simola Gianny.......................................................................................................................... 22/04
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A VOTRE AVIS

LA GRANDE ENQUÊTE
Spéciale Berre & vous
QUE PENSEZ-VOUS DE CRÉER UN CONSEIL BERROIS
DE DÉVELOPPEMENT, COMME PROMIS LORS DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES ?
▶
▶
▶
Composé d’une cinquantaine d’habitants, tirés au sort sur listes électorales selon les
principes de parité et de volontariat, il disposera de moyens dédiés, dont la formation de
ses membres.
Aux côtés du Conseil Municipal, il formulera un avis consultatif sur tous les grands projets.
Il réfléchira aux évolutions souhaitables de Berre et de sa population et formulera des
propositions. Il portera les suites de la Grande Enquête.

Le Conseil local de développement est-il, selon vous, une bonne idée pour une démocratie
locale vivante ? : OUI – NON (1)
Souhaitez-vous y participer ? Oui – NON (1)
Comment voyez-vous son fonctionnement ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Les mandats doivent-ils être très courts pour favoriser la participation de tous ? OUI-NON (1)
La Grande Enquête, qui permet d’interroger régulièrement les Berrois pour connaître leurs
attentes et leurs priorités, doit-elle se poursuivre ? : OUI – NON (1)
Sous quelle forme ? : Questionnaires – Réunions-débat (1)
....................................................................................................................................................
(1) Soulignez la bonne mention

Vos réponses par courrier adressé à
Monsieur le maire de Berre l’Etang
BP 30221 - 13138 BERRE L’ETANG CEDEX
ou mail à debat@berreletang.fr ou formulaire en ligne
sur www.berreletang.fr/conseildeveloppement
ou en scannant le QR code ci-contre

