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Votre dévoué,
Mario Martinet
Maire de Berre l’Etang

C’est mon engagement pour Berre l’Etang : 
tout faire pour que la vie  soit la plus agréable 
possible pour tous, malgré l’épidémie…

Voilà pourquoi j’appelle tous les habitants  
à rester mobilisés, prudents, disciplinés 
contre le coronavirus, et surtout unis  
et solidaires. Ici, je souhaite que nous ne 
vivions ni dans la peur qui déstabilise, 
 ni dans le conflit qui divise. 

Voilà pourquoi la Municipalité et de 
nombreuses associations se sont mobilisées 
ensemble pour offrir aux jeunes Berrois 
des vacances agréables malgré le contexte.  
Plus de 1 200 jeunes Berrois ont profité ainsi 
de séjours, visites, jeux et de loisirs durant 
tout l’été.

Voilà pourquoi nous avons maintenu 
autantque possible des manifestations 
agréables tout au long de l’été et nous 
continuerons à le faire,en essayant lorsque 
c’est réalisable que personnes vaccinées  
et non vaccinées puissent en bénéficier.  
Les événements annulés l’ont été et le seront 
lorsque la sécurité des personnes présentes 

ne nous semble pas pouvoir être garantie.
Voilà pourquoi nous investissons autant 
pour l’éducation de tous les jeunes Berrois 
que nous devons aider à avoir les meilleures 
chancesetà trouver leur voie.

Voilà pourquoi nous continuons à aider  
nos entreprises et leurs salariés, ainsi que  
les Berrois les plus isolés et fragiles, à passer 
le cap de cette crise en se sentant soutenus.

C’est dans cet esprit positif et constructif 
queje vous invite à bien vivre la fin de cette 
année 2021. Partageons l’espoir réaliste, 
basé sur nos efforts conjoints, que la crise 
sanitaire ne soit plus qu’un mauvais souvenir 
et que nous puissions partager librement 
de beaux moments de joie.

En tout cas, plus que jamais, je suis fier d’être 
Berrois car vous êtes, quelles que soient  
vos convictions, des gens sérieux, 
responsables, solidaires et bienveillants !

ÉDITO

BIEN VIVRE, MALGRÉ TOUT !

Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang à la rencontre des Berrois.
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SUCCÈS

Déjà célèbres pour leur beauté vue du ciel, admirés par tous  
les voyageurs qui atterrissent à l’Aéroport de Marseille Provence,  
les magnifiques salins de Berre vont maintenant accéder à la notoriété 
grâce aux photos diffusées par le spationaute Thomas Pesquet depuis 
la station spatiale internationale. C’est une promotion gratuite et 
inespérée pour notre cité, qui va lui permettre d’être désormais 
identifiée dans le Monde entier...

Désormais, la Municipalité vient encore mieux en aide aux étudiants 
et apprentis Berrois de moins de 26 ans en participant au coût 
d’un abonnement annuel de transport collectif (bus, train…) dans  
le département ou hors département, jusqu’à hauteur de 210 euros.  
Par ailleurs, la Municipalité continue de prendre en charge l’intégralité 
des abonnements de transports scolaires réalisés par la Métropole 
pour les élèves des écoles Maternelles et Elémentaire, les collégiens 
et les lycéens. 

Une manière d’aider nos jeunes à réussir leurs études, en complément 
du Revenu Municipal Etudiant, des stages et emplois d’été, de l’aide 
au permis de conduire ou du passeport pour la réussite. 

BERRE L’ETANG VUE DU CIEL !

LES SALINS DE BERRE

AIDE AU TRANSPORT POUR NOS JEUNES

▼▼▼

▼▼▼

▶  Grande richesse de notre ville pendant des millénaires, 
les Salins sont aujourd’hui gérés par la Compagnie Salins  
du Midi et Salines de l’Est. Ils fournissent encore  
35  000 tonnes de sel industriel par an. C’est par ailleurs un 
sanctuaire protégé Natura 2000 pour de nombreux oiseaux.

▶  Pour obtenir l’aide au transport des étudiants 
et apprentis : 

Pour connaître les modalités de prise en charge 
et de constitution du dossier, contactez le Guichet Unique :
04 42 74 94 23 ou https://www.berreletang.fr/les-bus 
(rubrique l’abonnement étudiants et apprentis). 

Le dossier, une fois constitué, doit être déposé : 
en ligne sur www.berreletang.fr/espacefamille   
ou sur rendez-vous au Guichet Unique - 04 42 74 94 23

Depuis le 1er septembre et après instruction de la demande, 
cette aide au transport sera directement reversée sur le 
compte du titulaire dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier 
complet.

Photo de Thomas Pesquet
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Abdel Nasser Azamoum est un heureux Président de la Boule Amicale Berroise. Il compte 
en effet, parmi les licenciés de l’association, de nombreuses joueuses, dont 3 « drôles de 
dames » à l’immense talent. En effet, Lysiane Bernard, Laura Vierjon et Raymonde Dran sont 
championnes de Provence 2021, régulièrement primées sur de nombreux concours, ainsi 
qu’au tableau des ¼ de finale de La Marseillaise féminine et ½ finale du National à Monaco. 
Le palmarès de ces championnes vient montrer la grande place des femmes dans ce sport 
populaire. Elles rivalisent avec les meilleurs. Bravo à elles ! 

« Il faut dire que nous avons la chance de nous entraîner sur un magnifique terrain 
de boules, mis à notre disposition par la Municipalité. Un équipement que nous 
envient de nombreux boulistes des communes alentour. C’est un atout formidable 
pour bien s’entraîner », a plaisir à dire l’heureux Président, qui développe aussi 
des initiatives envers les jeunes « avec là encore des talents très prometteurs pour 
prendre la relève ! ».

Julie Deichelboher est une jeune étudiante Berroise de 18 ans 
au lycée de l’Empéri à Salon de Provence. Elle a été récemment 
lauréate départementale du Concours National de la Résistance  
et de la Déportation. Un concours difficile, organisé par le Ministère  
de l’Education Nationale, qui perpétue chez les  élèves la mémoire  
de la Résistance et de la Déportation pour leur permettre de s’en 
inspirer et d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui. 

« C’est ma professeure d’histoire-géographie qui nous a initiés 
à ce sujet », nous apprend Julie. « Au début, cela ne me parlait 
pas trop, mais plus j’étudiais le sujet, plus je trouvais cela 
intéressant. Les épreuves du concours, en mars dernier, ont duré 
3h30. Je suis restée jusqu’à la dernière minute tellement cela 
me passionnait. J’avais pleins de choses à écrire au sujet de  
De Gaulle, de la Résistance et de ce que j’en tirais comme leçon. 
Cette professeure m’a vraiment fait aimer l’histoire géographie. 
Le prix que j’ai remporté a été une grande surprise, je n’y croyais 
absolument pas. Tant et si bien que le jour de la remise des prix, 
j’y suis allée en vêtement de sport ! Toute ma famille est très fière 
et cela restera pour moi un beau parcours !». 

Une fois son bac en poche, Julie souhaite intégrer une faculté de 
Droit, dans l’objectif d’un Master en Relations Internationales. Nous lui 
souhaitons pleine réussite. 

LES 3 « DRÔLES DE DAMES » 
DE LA BOULE AMICALE BERROISE

JULIE DEICHELBOHER, 
LAURÉATE DU CONCOURS NATIONAL 
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

▼▼▼

▼▼▼

Julie Deichelboher

Lysiane Bernard, Abdel Nasser Azamoum, Raymonde Dran 
et Laura Vierjon
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« Entre Terre et Mer », une aventure lancée il y a deux ans par quelques 
élus amoureux de notre étang et de notre ville… Beaucoup de travail 
de préparation fait dans la joie et la bonne humeur. Une grande 
déception l’an dernier de devoir renoncer à cause de la crise sanitaire. 
Une grande joie cette année de voir le sourire des participants, 
familles et associations de notre ville, qui ont apprécié le programme.  
Une matinée dédiée au nettoyage des rives et des fonds de l’étang. 
Une après-midi de jeux sportifs entre associations Berroises. 

« Ce rendez-vous annuel va devenir l’évènement de lancement 
des Fêtes de l’Etang tout l’été.  » nous dit Claude Sébasti, 
Conseiller municipal délégué au développement de la vie 
associative, « Un moment privilégié où les Berrois se mobilisent 
ensemble pour protéger notre « poumon bleu » et s’amuser  
sur ses bords. Je vous dis donc à l’an prochain avec vos amis,  
vos familles, d’autres associations pour que Berre soit plus  
que jamais « Entre Terre et Mer » ! ».

Le 24 juillet, malgré la crise sanitaire, les bords d’étang ont vibré au 
rythme du Hip Hop. Le Battle Europa, habituellement en avril et à la 
salle polyvalente, a eu lieu sur l’esplanade Lucie et Raymond Aubrac, 
sous les étoiles. Lieu magique de l’avis des danseurs comme des 500 
spectateurs de tous âges. Moment de grâce où les passionnés se sont 
affrontés dans une joie et un respect que peu d’autres disciplines, 
d’autres pratiquants, d’autres publics savent égaler. Cela casse 
quelques préjugés… 

Les danseurs ont semblé voler, comme d’ailleurs le champion moto 
Kenny Thomas qui s’était joint au spectacle. On entendait parler 
plusieurs langues dont une seule comprise de tous, celle du hip-
hop. La finale donnera lieu une confrontation amicale Allemagne/
Algérie. L’Allemagne s’imposera mais l’essentiel était ailleurs  : dans  
la rencontre  ! Expérience à renouveler en souhaitant aussi revoir  
la Street Animation et les autres beaux événements qui forment  
le Festival des Cultures Urbaines porté par l’Espace Loisirs Jeunesse  
du Forum.

24 JUILLET : BERRE BREAKDANSE…

▼▼▼

▼▼▼

- Les plongeurs de l’AS Berre

- L’association « Planète Berre Net »

- La Maison de quartier de la Mariélie

- Les associations qui ont participé aux
Olympiades  : COB XV, Club Nautique
Berrois, CLES, Avenir Cycliste Berrois, 
Urban Training, Marche Nordique, Berre 
Basket Club, Boxing Club Berrois, Judo 
Club Berrois

- Carrefour Market Berre

- La Réserve Communale de Sécurité civile

- Les nombreux agents municipaux qui
ont contribué au succès de cette première 
édition

Merci  !

26 JUIN : ENTRE TERRE ET MER
Journée citoyenne et festive

Entre Terre & Mer

LE MOT JUSTE
« Le Breakdance fera ses premiers pas aux Jeux 
Olympiques 2024 en France. Comme un symbole,  
c’est à Berre l’étang qu’une pléiade d’artistes  
de renommée mondiale pose ses valises chaque année 
depuis 2010 et nous en sommes fiers. », nous dit Akli 
Azamoum, directeur adjoint du Forum des jeunes et de la 
Culture, coordonnateur de l’événement.

Le Battle Europa - Photo du Forum
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▼▼▼

CELA S’EST AUSSI 
PASSÉ CET ÉTÉ…

Camp Américain

Centre Social Aquarelle

Nuits de Berre, Boulevard des airs Nuits de Berre, The Avener

Nuits de Berre, Julien Clerc

Séclusion 13130

Cérémonie de la Libération

Atelier Boxe à la Mariélie

Feu d’artifice

Longe côte à champigny

Semaine bouliste de la B.A.B

Match de rugby, COB XV Match de foot BSC

Fête foraine
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PROJETS

Pour répondre aux besoins des Berrois, notre ville va avoir enfin son centre médical ouvert  
7 jours sur 7 jusqu’à 22 heures, accessible à tous et avec services de petites urgences. 

La Municipalité et le Docteur Jérémie Chaumoitre, qui a déjà monté avec succès 14 structures 
de ce type, sont tombés d’accord sur la localisation, sur le projet et sur son calendrier. 
Une localisation à l’entrée Est de Berre, au bord du Boulevard Henri Wallon (anciens tennis, vers 
Cabrianne). 

Un calendrier prévisionnel qui devrait aboutir à une ouverture début 2023. Quelques  
400 m² d’un plateau technique qui sera animé par 4 à 6 médecins généralistes. Le travail 
continue, qui a prévu comme convenu une présentation aux professionnels Berrois de la santé 
en avant-première (le 15 septembre dernier).

▼▼▼
LE NOUVEAU CENTRE MÉDICAL SUR LES RAILS…

Bonjour Docteur, quelques mots sur votre 
parcours ?

Je suis diplômé de la faculté de médecine  
de Marseille depuis 2005 en tant que 
spécialiste de médecine générale. 

J’ai réalisé aussi un Diplôme Inter Universitaire 
de médecine d’urgence et obtenu la Capacité 
de Médecine d’Urgence. 

Je me suis installé initialement en 2006 
sur Aubagne avec 3 confrères en créant  
le modèle de cabinet qui sera aussi celui  
du site de Berre et en l’optimisant au fruit 
de l’expérience. J’ai ouvert un 2ème cabinet  
à la Destrousse en 2008, puis à Trets en 2012, 
Marseille Château Gombert en 2013, La Ciotat 
en 2015, Sainte Maxime (83) en 2017, Fos sur 
mer en 2018, Marignane, Salon de Provence 
et Marseille la Timone en 2019, les Pennes 
Mirabeau et Istres en 2020, Sanary et Bientôt 
Le Thor (84) en 2021.  

Le groupe centre médicaux 7 / 7 est donc fort 
de nombreux sites où exercent 107 médecins 
associés / collaborateurs / remplaçants 
(1er groupe régional de médecins libéraux 
exerçant en centre à horaire élargie).

Pouvez-vous préciser la nature de votre 
projet Berrois ?

Notre centre médical Berrois sera positionné 
sur la partie Est de la ville dans le secteur 
du futur éco- quartier. Le bâtiment de plein 
pied fera environ  400 m2 et accueillera 
un groupe de médecins (entre 4 et 6)  
en fonctionnement continu, 7 jours sur 7,  
de 9h à 22h.

Un parking d’environ 25 places pour  
les patients et une voie d’accès à proximité 
immédiate du bâtiment permettront  
la consultation de patients même  
à mobilité réduite. Devraient venir se greffer 
très logiquement par la suite des activités 
paramédicales et peut être d’autres plateaux 
techniques médicaux dans des activités tenant 
compte  des professionnels déjà présents 
sur le bassin pour éviter toute concurrence 
néfaste mais au contraire des compléments 
du service rendu à la population. 

Je précise que nos structures sont reconnues 
depuis quelques années par les autorités 
sanitaires (Centre 15, Ordre des Médecins, 
A.R.S) comme des cabinets privés d’utilité 
publique. 

Le projet Berrois a été confirmé en amont 
par ces mêmes instances comme étant 
stratégique dans le maillage du territoire pour 
répondre à une offre de soin non satisfaite. 

Qu’avez-vous dit aux professionnels 
locaux de la santé réunis le 15 septembre 
pour une présentation de votre projet ?

Le but de la réunion du 15 septembre a été 
d’expliquer en détail et avec transparence 
notre projet Berrois aux soignants  
et accompagnants de personnes fragiles. 

Ce projet est né d’une demande de la 
Municipalité pour répondre aux besoins 
médicaux non satisfaits à l’heure actuelle, 
d’autant plus que des médecins généralistes 
sont partis en retraite sans être remplacés. 

J’ai voulu en particulier rassurer mes confrères 
locaux sur notre volonté de nous intégrer 
dans le maillage existant, pour permettre à 
chacun de travailler comme il le veut tout en 
proposant à la population un accès au soin 
digne de la taille de la ville et des attentes de 
ses habitants.

INTERVIEW DU DOCTEUR JÉRÉMIE CHAUMOITRE
Docteur Jérémie Chaumoitre
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De très très gros travaux dans nos écoles pendant cet été… Réfection de 
sanitaires en particulier aux écoles Joliot-Curie et Vaillant-Couturier, 
travaux de chauffage à Zola et Dézarnaud, poursuite des dédoublements 
de classes à Zola, Picasso, Joliot-Curie pour mettre en place des 
accompagnements personnalisés pour chaque élève, réparation de 
la toiture de l’école Frédéric Mistral, travaux pour une meilleure 
accessibilité des personnes handicapées dans les écoles Dézarnaud  
et Picasso, installation de nouveaux écrans numériques interactifs, peinture  
ou carrelage de sols ou de murs, réfection de cours et toits terrasses, reprise 
d’enduits et de fissures… 

«  Un million d’euros de travaux réalisés en deux mois. L’été a été 
très productif dans nos écoles pour permettre une rentrée dans des 
conditions optimales. Jean-Pierre Cesaro, Premier Adjoint délégué 
aux travaux des bâtiments, et moi-même nous sommes beaucoup 
investis dans ce sens. Nos services techniques et nos prestataires 
ont bien travaillé et je les félicite  » nous a dit Joëlle Buresi, adjointe  
au maire déléguée à l’éducation, lors de sa tournée des chantiers le 27 
juillet.

Un très beau double projet va se concrétiser dans les mois à venir dans les locaux de l’ancien 
restaurant municipal, face à la caserne des pompiers… D’une part, l’aménagement par le Conseil 
Départemental de la Maison du Bel Age destinée à rendre de nombreux services à nos seniors. 
Elle devrait ouvrir en tout début d’année 2022. D’autre part, le réaménagement et l’extension 
de l’Espace Loisirs Jeunesse, géré par le Forum. Une salle de sports et de boxe, une cuisine ainsi 
qu’une salle multimédia équipée… Là encore, prévision début 2022. Ces deux équipements 
vont aussi permettre des rencontres intergénérationnelles très riches entre les usagers des 
deux structures, grand intérêt de cette proximité.

▼▼▼

▼▼▼

UN MILLION D’EUROS DANS NOS ÉCOLES

QUAND NOS SENIORS ET NOS JEUNES SE RAPPROCHENT 

9

ILS EN DISENT…

«  Voilà un double projet 
enthousiasmant  », nous confie, 
Simone Portoghese, adjointe au maire 
déléguée aux solidarités, «  je me suis 
beaucoup investie dans le dossier de 
la Maison du Bel Age parce que c’est 
un plus important pour nos anciens. 
Je m’investirai tout autant, avec 
Florian Brunel, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse, pour 
rapprocher nos jeunes et nos seniors 
car ils peuvent beaucoup s’apporter 
les uns les autres, et d’abord  
de l’affection... »,

«  Améliorer encore les activités  
de l’Espace Loisirs Jeunesse, c’est 
déjà top » nous dit la jeune Alya Iken, 
adhérente «   mais partager des 
activités avec des papys et mamies, 
c’est encore mieux. J’ai beaucoup 
de respect pour les anciens, ils 
ont tant de belles choses à nous 
transmettre ! »,

«   La Maison du Bel Age va nous 
permettre d’accéder à encore plus  
de services pour nous informer  
et nous divertir », nous expliquent 
les seniors Mireille et Henri Barnini, 
«  Et cette idée d’échanges avec 
des jeunes est très intéressante. 
Nous sommes sûrs que nous 
avons beaucoup à nous apporter 
mutuellement ! ».Florian Brunel, Simone Portoghese, Akli Azamoum, Henri et Mireille Barnini, Marie-Andrée Mencaroni, Laurent Blanc 

devant les locaux

Travaux école Casanova
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Le 16 août dernier, Berre l’Etang a commémoré comme de coutume le 
souvenir des victimes de la peste de 1720, au cimetière de Notre Dame 
de Caderot. A l’époque, notre population n’avait dû sa survie qu’à son 
courage, sa rigueur et sa solidarité. Valeurs toujours d’actualité et qui 
méritent plus que jamais qu’on les célèbre. 

Cette commémoration a permis à Mario Martinet, notre maire, devant 
le père Martin Savy, curé de notre ville, Jean-Marc Zulesi, député et 
une délégation des Amis du Vieux Berre conduite par sa présidente 
Josette Goudot, de réaffirmer la volonté de l’équipe Municipale 
de rénover et rouvrir la Chapelle Notre Dame de Caderot malgré le 
coût important de cette rénovation. Le Maire a rappelé qu’une ligne 
budgétaire avait été ouverte pour ce projet, avec le lancement des 
études dès l’an prochain. Il a appelé aussi à la participation financière 
de l’Eglise catholique et de l’Etat. 

Il va relancer sa demande d’aide de la mission Stéphane Bern  
et de la Fondation du Patrimoine. Et il n’a pas oublié son souhait,  
au moins pour partie des travaux et même si c’est difficile à organiser,  
d’un chantier-école faisant participer de jeunes Berrois. 

Rendez-vous est pris pour la rentrée avec une association spécialisée 
dans l’organisation de ces chantiers-écoles.

Suite à des dégradations scandaleuses survenues dans l’église Saint Césaire, la Municipalité 
a souhaité doter les lieux de caméras vidéo afin d’assurer une plus grande sécurité des lieux 
et des abords. Dans le même esprit, la Municipalité travaille à une meilleure sécurisation des 
cimetières pour dissuader les personnes indignes qui volent objets et fleurs sur les tombes ou 
les groupes qui pourraient être tentés de se réunir dans ces lieux de recueillement, à l’abri des 
regards. 

«  L’église, les cimetières sont des lieux qui, encore plus que d’autres, doivent être 
sanctuarisés. Ce n’est pas une question religieuse, mais une question fondamentale 
de respect et de dignité » nous explique Marc Buffart, adjoint au maire délégué à la sécurité.

▼▼▼

▼▼▼

EN AVANT POUR LA RÉNOVATION DE NOTRE 
DAME DE CADEROT

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE L’ÉGLISE ET DES CIMETIÈRES

AVIS D’EXPERT 

«  Ce monument, le plus 
ancien de Berre l’Etang, 
tire sans doute son origine 
de la transformation  
en chapelle Chrétienne 
d’un temple dédié à 
MITHRA, dieu Taureau  » 
nous raconte Luc Soubrie, 
l’une des mémoires 
de notre ville, « En 
1591, la chapelle sera 
partiellement détruite 
par les Berrois pour 
empêcher la Saint Ligue, 
conduite par le Duc de 
Savoie, de l’utiliser lors du 

siège de notre ville. Elle 
sera reconstruite au 17ème 
siècle ». 

Et Luc Soubrie rajoute 
« Cette chapelle connaîtra 
encore un épisode 
tragique lorsqu’en 1720,  
la peste fait disparaître 
près de 70% des Berrois, 
enterrés dans 2 tranchées 
sur lesquelles poussent 
des cyprès qui nous 
contemplent depuis plus 
de 300 ans ». 

Caméra de surveillance de l’église Saint Césaire

Luc Soubrie
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Pour lutter plus efficacement contre les freins à l’accès à l’emploi (mobilité, garde d’enfants, niveaux de formation…) et contre le chômage, 
notamment de longue durée, la Municipalité et Pôle Emploi renforcent leur partenariat. Les deux entités ont décidé de coordonner  
une candidature de Berre, rassemblant tous les acteurs locaux de l’insertion économique et sociale, pour être labellisée « Cité de l’Emploi » 
par l’Etat, avec des financements conséquents. Pôle Emploi s’investit aussi fortement dans le dossier «  Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée  » où son expertise sera indispensable. Il apportera aussi son assistance pour améliorer l’action du service municipal de l’emploi,  
dont le rôle local est important. Par ailleurs, Pôle Emploi et la Municipalité ont convenu de travailler de concert pour bien anticiper l’arrivée  
de nouvelles entreprises et de nouveaux chantiers sur la Commune et faire en sorte que les Berrois soient prêts le moment venu à postuler aux 
emplois créés.

Madame la Directrice, pourriez-vous nous 
dire deux mots sur votre parcours ?
Je suis entrée à Pôle Emploi en 1992, après des 
études supérieures de droit et un parcours de 
cadre commerciale. J’ai été, pour Pôle Emploi, 
responsable du projet Grand Littoral à Marseille 
(main-d’œuvre nécessaire à la construction, à 
l’hypermarché et aux commerces de la galerie 
marchande)  ; puis j’ai créé et dirigé l’Agence 
de Services Spécialisés Ouest Etang de Berre 
et été responsable du suivi du projet Village  
de Marques de McArthurGlen à Miramas.  
Je suis Directrice du Pôle Emploi de Vitrolles 
depuis septembre 2020.

Votre analyse de la situation de l’emploi  
à Berre ?
Nous sommes face à une situation complexe 
avec des demandeurs souvent en déficit  
de formation alors qu’il y a des offres d’emplois. 
Je ne veux pas vous abreuver de chiffres mais 
sachez qu’il y a près de 2000 demandeurs 
d’emplois à Berre. En pourcentage, c’est plus 
que dans la Région Provence Alpes Côte  
d ‘Azur et que dans les Bouches-du-Rhône. 
De plus, près de 60% sont chômeurs de 
longue durée (plus d’un an), soit 6% de plus 
que la moyenne régionale et départementale. 
Enfin, 21% des demandeurs Berrois sont sans 
formation, soit plus du double par rapport 
au Département ou à la Région. Et 40% 
n’ont qu’un niveau BEP-CAP, contre 30% 
dans la Région, et seulement 30% un niveau 
supérieur ou égal au Bac, contre environ 45% 
dans la Région. Le constat est clair même si 
par ailleurs Berre est une Commune riche 
d’opportunités d’embauches puisqu’elle 
comprend environ 1500 entreprises et qu’elle 
se situe à la croisée des territoires fortement 
pourvoyeurs d’emplois de l’Etang de Berre  
et du Pays d’Aix.

Nous avons des enjeux partagés avec la 
Commune : résoudre les principaux freins 
à l’embauche, développer l’information  
et la formation, lutter contre le chômage 
de longue durée, réduire les inégalités dont 
sont victimes les demandeurs d’emploi 
résidant dans les quartiers les plus fragiles, 
permettre aux jeunes de s’insérer sur 
le marché du travail, conduire au local,  
la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté  pour que l’ensemble 
de celles et ceux qui veulent trouver une 
place dans la société par le travail et l’activité 
y parviennent. Les publics les plus fragiles, 
les demandeurs d’emploi de longue durée 

devraient faire l’objet d’actions renforcées 
en 2022. Pôle Emploi accompagnera les  
initiatives de la Commune pour proposer 
plus de solutions aux demandeurs d’emploi 
de longue durée (comme le dispositif poussé 
par la Commune «  Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée  »). Nous serons également 
à ses côtés dans ses initiatives pour lever 
les freins à l’emploi des personnes les plus 
fragiles (Comme le dispositif Cité de l’emploi). 
Par ailleurs, pour améliorer l’action conjointe, 
Pôle Emploi établit une collaboration étroite 
avec la Mairie pour anticiper les besoins  
des futurs projets économiques.

Comment améliorer l’action conjointe de Pôle Emploi et des services municipaux en 
direction des demandeurs d’emploi et des entreprises ?

▼▼▼
PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC PÔLE EMPLOI

ENTREPRISES 
& EMPLOIS

Portrait : Elisabeth Muller, directrice de l’agence Pôle Emploi de Vitrolles, dont dépend Berre l’Etang

▶  Contacter l’Agence de Pôle Emploi : 3 voie d’Allemagne – 13127 Vitrolles, ouverte 
les jours ouvrables en accès libre de 8h30 à 12h30 / sur rendez-vous de 12h30 à 16h15 
(sauf vendredi) – Tél candidats  : 39 49 – Tél employeur  : 39 95 - https://www.pole-
emploi.fr

Caméra de surveillance de l’église Saint Césaire

Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang - Nicolas Conard, Directeur Territorial Délégué Pôle Emploi - Elisabeth Muller, 
Directrice de l’agence pôle Emploi de Vitrolles et Marie-Christine Seigneau, conseillère municipale déléguée à 
l’emploi.
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Depuis 2015, régulièrement en soirée, 
un important convoi routier de gros 
porteurs, chargés de pièces volumineuses 
et mystérieuses, part de Berre l’Etang  
en direction de Cadarache (Saint Paul lez 
Durance – 13). Ces pièces sont les éléments 
constitutifs du réacteur expérimental à fusion 
nucléaire ITER, qui veut dire «le chemin»  
en Latin. Ce projet réunit 35 pays pour 
construire le plus grand «  tokamak  » jamais 
conçu. Une machine expérimentale qui 
espère démontrer, à partir de 2025, que  
la fusion — l’énergie du Soleil et des étoiles 
— peut être utilisée comme source d’énergie 
à grande échelle, non émettrice de CO2, 
pour produire de l’électricité. Des milliers 
d’ingénieurs et de scientifiques contribuent à 
la conception d’ITER depuis que l’idée d’une 
collaboration internationale sur l’énergie  
de fusion a été lancée en 1985. 

Les pièces transportées depuis Berre arrivent 
au port de la pointe depuis les divers pays 
où elles sont fabriquées. Empruntant  
un itinéraire spécial et sécurisé, elles 
sont ensuite assemblées sur l’immense 
chantier de Cadarache. Le projet est certes 
controversé, avec de nombreux opposants  
y compris dans la communauté scientifique. 
Mais s’il réussit sur tout ou partie, Berre 
aura été l’une des étapes de ce «  chemin  »  
qui permettrait aux humains, espérons-le,   
de disposer demain d’une source d’énergie 
nouvelle et peut-être inépuisable.

Recrutements Berrois à la cuisine centrale d’Euroflory gérée par 
Scolarest. Avec une volonté de l’entreprise que nous explique Franck 
Vivet, directeur de la cuisine centrale : « Nous souhaitons privilégier 
les candidatures qui habitent à Berre.  C’est le cas du nouveau 
chef Roméo Amoesomboe. Ce sera bientôt le cas de Monique 
Ferreti, elle aussi Berroise, embauchée comme second de cuisine… 
Elle remplacera à ce poste une autre Berroise, Nadia Mendil,  
qui accède au poste de chef de cuisine après une formation interne 
à l’entreprise  ». Les clés du succès et de l’enracinement d’une 
entreprise dans notre ville : recruter et former les Berrois !

▼▼▼

▼▼▼

LE CHEMIN D’ITER PASSE 
PAR BERRE

SCOLAREST RECRUTE DES BERROIS…

ENTREPRISES 
& EMPLOIS

Convoi ITER du 30 août 2021

Roméo Amoesomboe, Nadia Mendil, Franck Vivet et Monique Ferretti
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La Municipalité a signé une convention 
importante avec un organisme national, 
TRAME, qui aide les agriculteurs à monter et 
gérer une boutique de producteurs. C’est un 
projet que Marie-Ange Arnaud, conseillère 
municipale déléguée à l’Agriculture, travaille 
avec ardeur depuis mars 2020 avec les 
producteurs Berrois intéressés. La première 
étape sera une formation des agriculteurs 
volontaires en 2021 sur le fonctionnement 
d’une telle boutique. L’étape suivante sera 
d’aider les agriculteurs souhaitant s’engager à 
monter le projet. 

La Municipalité sera aux côtés des agriculteurs 
Berrois pour favoriser l’émergence d’une 
telle boutique, comme elle le fait avec nos 
commerçants qui peuvent, par exemple, 
se former aux bons usages numériques et 
commerciaux avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, liée à la Municipalité par une 
autre convention. Une agriculture et un 
commerce dynamiques, c’est une ville en 
bonne santé !

Amel Ibdri a créé en 2010 une société  
de courtage en assurances  : AIBS 
Assurances. Cette société propose tous types  
de produits destinés aux professionnels  
et aux particuliers  : responsabilité civile, 
contrats de location, mutuelles, prévoyance, 
retraite, automobile… Agée de 35 ans, Master 
de Droit des Assurances en poche, la jeune 
femme a toujours beaucoup aimé Berre 
l’Etang. 

C’est la raison pour laquelle elle est venue 
y installer sa 4ème agence après Marseille, 
Marignane et Toulon  ! 4 autres projets dans 
ses dossiers : Nîmes, Istres, Vitrolles et Rognac. 
Une bien belle société… « Je travaille avec des 
valeurs qui me tiennent à cœur : la proximité 
avec les clients, l’écoute et la disponibilité », 
aime à affirmer Amel Ibdri.

▼▼▼

▼▼▼

LE CHEMIN D’ITER PASSE 
PAR BERRE

VERS UNE BOUTIQUE DES PRODUCTEURS BERROIS

AIBS ASSURANCES, 
NOUVEL ASSUREUR À BERRE

ENTREPRISES 
& EMPLOIS

Les fruits et légumes des producteurs Berrois

Amel Ibdri et un client

▶ AIBS Assurance
55 avenue de la Libération
09 82 44 41 48 - contact@aibs-assurances.com
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Un air de Zouk résonne sur la place Joffre 
depuis l’été…En s’approchant, on sent des 
effluves de rougail saucisse, de cannelle  
et de rhum arrangé… Vous voilà au restaurant 
«  La Réunionnaise  » où la très dynamique 
Marie Sylvia Roschelle et son équipe 
vous attendent au numéro 11. Elle-même 
Réunionnaise, elle a souhaité proposer 
aux Berrois la richesse de sa culture 
gastronomique. « Mon mari est gendarme. 
On rentre de 5 ans en Guadeloupe  
et j’avais envie de me remettre au 
fourneau  », dit-elle. Car Marie Sylvia a été 
chef dans un restaurant de la Côte d’Azur 
auparavant. Aujourd’hui, elle vous propose 
les spécialités réunionnaises comme le 
rougail, l’achard de légumes, le carry et 
l’emblématique gâteau de patates douces. 
« Et j’attache une importance particulière 
à travailler avec les producteurs Berrois. 

Ma carte des vins est composée de vins 
issus de la cave de Berre, et mes fruits et 
légumes proviennent d’un producteur 
berrois. Les épices quant à eux viennent 
directement de la Réunion », a-t-elle plaisir 
à nous affirmer. Le restaurant compte  
24 places assises en intérieur et 40 en 
terrasse.  Marie Sylvia est ravie de l’excellent 
accueil que lui ont réservé les Berrois  
« Ce sont des gens très accueillants… ». Allez 
le lui confirmer et profiter de son excellent 
accueil et de ses talents culinaires.

Les nombreux amateurs de ces petits délices 
japonais seront ravis  ; les autres Berrois 
pourront s’initier… Ce sont deux  restaurants 
à sushis qui ouvrent en même temps à Berre 
l’Etang. D’un côté, 7 rue Paul Langevin, Nagui 
Dammene-Debbih ouvre SAIYAN SUSHIZ, 
où vous pourrez goûter sa déclinaison de 
recettes de sushis frais et faits maison, à 
emporter ou livrés. De l’autre, 3 rue Gérard 
Philippe, Adelin Muccia vous attend à SAGA 
SUSHI pour déguster sushis et plats cuisinés 
asiatiques, à table ou pour déguster chez 
vous. Vous aurez donc le choix. Le Maire et les 
élus concernés sont allés déjà à la découverte 
de ces deux nouveaux restaurants et vous les 
recommandent également.

▼▼▼

▼▼▼

MANGEZ RÉUNIONNAIS À BERRE L’ETANG 

COMMANDEZ VOS SUSHIS !

ENTREPRISES 
& EMPLOIS

NOUVEAU 

NOUVEAU 

▶ SAIYAN-SUSHIZ
7 avenue Paul Langevin à Berre l’Etang
07 69 75 31 36
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 
à 14h30 et de 18h30 à 23h 
et le dimanche de 18h30 à 23h

▶ LA RÉUNIONNAISE
11 place Joffre à Berre l’Etang

07 82 78 48 68 - G kfrineSylvina
ouvert du mardi au dimanche 

de 11h30 à 14h30 et de 19h à 22h
Sur place ou à emporter

▶ SAGA SUSHI
3 rue Gérard Philippe, Impasse Maurin
à Berre l’Etang - 07 66 34 45 25
e sagasushi13130
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 14 h 
et de 18h à 22h 

Marie Sylvia Roschelle, Cheffe et Gérante du restaurant
La Réunionnaise

Adelin Muccia, Saga Sushi

Nagui Dammene-Debbih - Saiyan Sushiz
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Marinette Arnaud-Melano, plus souvent 
appelée Manet ou Jolie Cœur, est une 
figure de Berre que l’on aime croiser pour 
sa convivialité et son franc-parler. C’est aussi 
une fine cuisinière et elle nous fait l’honneur 
de partager sa recette de soupe au pistou, 
avec quelques précieux conseils… Et d’abord 
cette confidence  : «  chacun à sa recette.  
La mienne, je la tiens de ma maman  ». 
Manet Arnaud-Melano est une enfant de 
Berre, née rue de la Paix. Elle fréquentait 
l’école de la Mer (Frédéric Mistral aujourd’hui) 
avec son amie Nénette Mencaroni, adjointe 
au maire, qui se rappelle «  Ah oui, c’était 
une beauté, Manet. Quand on dansait  
au Mirabeau, elle en a fait tourner des 
têtes ». Et Manet reprend avec le sourire «  plus 
jeune, je vendais du poisson à Berre avec 
ma Juvaquatre. C’est à la criée de Marseille 
qu’on m’a surnommée Jolie Cœur  »…  

Manet a eu deux filles et cinq petits-enfants. 
Katia, sa fille cadette, était équilibriste.  
«   En 1995, je crois, elle a survolé Berre en 
hélicoptère, accrochée à un filin, pour 
une bonne œuvre. J’étais si fière d’elle  ». 
Aujourd’hui, Manet passe une paisible 
retraite dans sa ville, entourée d’ami(es) 
avec qui elle se rappelle les moments d’une 
longue vie, parfois difficile mais marquée de 
merveilleuses histoires qu’elle raconte avec 
faconde et un accent bien de chez nous.

▼▼▼
LA PROPOSITION : LA RECETTE DE SOUPE AU PISTOU DE MANET ARNAUD-MELANO

INITIATIVES

Vous aussi, dévoilez-nous vos recettes ! 
>>> votre proposition via débat@berreletang.fr 
ou 04 42 74 93 81 

Manet Arnaud-Melano et Marie-Andrée Mencaroni

Adelin Muccia, Saga Sushi
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Bruno Giraud est éducateur en prévention 
spécialisée et intervient dans nos quartiers  
au quotidien, au contact de la jeunesse 
Berroise, parfois en difficulté, dans le cadre 
d’un dispositif «  Seconde Chance  » qui 
associe la Municipalité et l’Association 
Départementale pour le Développement 
des Actions de Prévention (ADDAP 13). 
En juillet dernier, il a proposé à 3 jeunes 
Berrois, qui cherchent un peu leur voie,  
de refaire ensemble le balisage du sentier 
de la «  randonnée des Amis  » (qui part  
de la cave coopérative pour une boucle de 
10 kilomètres passant par les bords d’étang  
et l’embouchure de l’Arc). Le chantier a duré 
1 semaine pendant l’été. Les jeunes Kyliane, 
Nolan et Marine ont fait des pochoirs, planté 
des poteaux, débroussaillé… Tout ce travail 
a été réalisé à la main, sans machines. 

Bruno Giraud raconte : « On a rencontré 
des randonneurs contents que les jeunes 
s’occupent de ce sentier ; ils ont parlé 
avec les jeunes, qui se sont donc sentis 
valorisés. J’ai pu voir le plaisir dans les 
yeux de Kyliane, Nolan et Marine lorsque  
les randonneurs exprimaient leur 
admiration pour leur territoire. Ce qui 
m’a marqué, c’est leur implication qui  
a augmenté au fur et à mesure des jours. 
Au début, ils ne connaissaient pas le sentier 
et ne voyaient pas le sens de leur action.  
A la fin, ils étaient très impliqués. Aujourd’hui, 
je suis heureux de pouvoir dire qu’un des 
jeunes, auparavant déscolarisé, a pris 
conscience de sa capacité et s’est réinscrit 
à l’école. Ensemble, nous avons donc atteint 
notre objectif. » 

Depuis le 1er mai, la commune de Berre 
l’Etang s’est enrichie d’une savonnerie 
artisanale. En effet, Anne-Laure Colin, déjà 
connue pour ses objets décoration vendus 
sous la marque «  le Grenier de Maëline »,  
a ajouté une corde à son arc avec une 
gamme de savons 100 % issus de matières 
premières Bio, saponifiés à froid et fabriqués 
à Berre l’Etang ! Cette jeune savonnière  
a déjà développé 9 savons dans son laboratoire 
sous l’étiquette de la Savonnerie du grenier. 
«   Tout ceci est né d’une réflexion et d’une 
démarche écoresponsable et zéro déchet » 
nous explique Anne-Laure « les recettes de 
savons ont été élaborés dans le respect 
des matières premières utilisées afin 
d’en retirer tous les bienfaits ». Des mois  
de travail, pour trouver les bonnes formules. 

Mélanger les bons ingrédients en se passant 
des colorants artificiels, de l’huile de palme, 
pour une gamme de savon issue de matière 
première Bio, ce n’est pas facile. «  Je suis 
très heureuse aujourd’hui de pouvoir 
présenter des savons de qualité, validés 
par un expert en toxicologie, respectant 
strictement la règlementation en matière 
de cosmétiques » poursuit Anne-Laure « des 
ingrédients au packaging, j’ai vraiment 
souhaité créer des savons respectueux  
de notre environnement, aussi bons pour  
le corps que pour la planète ». La Savonnerie 
du Grenier a réussi son pari !

▼▼▼

▼▼▼

QUAND DES JEUNES BERROIS DÉBROUSSAILLENT NOS CHEMINS… 
ET TROUVENT LEUR VOIE : 

TALENTS DE BERRE

INITIATIVES

▶ Vous voulez faire connaître une initiative locale portée par des jeunes ou
montée pour des jeunes que vous souhaitez faire découvrir à tous. Faites-le savoir
au service municipal de la communication : 04 42 74 93 81
communication@berreletang.fr.

Retrouvez la gamme créée par Anne-Laure Colin en vente au Tabac le Raimu. 

Prix unitaire 5,50 euros. 

+ d’infos sur www.savonnerie-du-grenier.fr

Anne-Laure Colin, créatrice de savon Bio « made in Berre l’Etang »

Anne-Laure Colin
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BÉNÉVOLES

Lorsqu’on lui demande comment elle 
en est venue à présider l’association  
le Chevalet Bleu (30 adhérents), Liliane 
Debono répond : « J’adore l’aquarelle.  
Au début je suis rentrée dans l’association 
en tant qu’adhérente. Et un jour, on m’a 
demandé de prendre la présidence. Or le 
monde associatif, c’est addictif ! ». Quant à 
l’association « la Plume aux idées », c’est une 
création récente de Liliane Debono, dans 
le droit fil de son parcours et de son amour 
des mots. Alors Liliane déborde de projets 
pour les deux associations. Côté «  Chevalet 
Bleu » : expositions à la médiathèque, ateliers 
peinture dans la rue, et récemment groupe 

Facebook sur lequel les adhérents peuvent 
poster leurs œuvres. Côté «  Plume aux 
Idées »  : ateliers d’écriture un jeudi sur deux, 
à la Mariélie, de 14h30 à 16h30. Liliane, 64 
ans, est une ancienne éducatrice spécialisée, 
riche d’une formation d’écrivain public. 
Pour elle, «  Il faut désacraliser l’écriture 
et la peinture. Ecrivez et peignez dès que 
vous en avez envie, même si vous faites  
des fautes d’orthographe ou de perspective », 
exprime-t-elle avec fougue. Pour mettre les 
gens en confiance, au début des ateliers, 
Liliane commence par des jeux. Avec Liliane 
Debono, peindre ou écrire est à la portée  
de toutes et tous.  Pourquoi pas vous ?

▼▼▼

PARLONS CULTURE, AVEC LILIANE DEBONO, 
PRÉSIDENTE DU CHEVALET BLEU ET DE LA PLUME AUX IDÉES

Contacts : Liliane Debono - 06 61 82 38 83

Mail : laplumeauxidees@bbox.fr - lechevaletbleu13@gmail.com

Denis Gavard occupe la présidence  
du Berre Tennis Club depuis 7 ans maintenant. 
Agé de 66 ans, cet ancien agent municipal 
est un passionné de tennis. Il a commencé 
à jouer à l’âge de 20 ans, et n’a plus jamais 
lâché la raquette. «  Avec le beau complexe 
tennistique que la municipalité a réalisé, 
depuis 2 ans, nous avons doublé le nombre 
d’adhérents. Aujourd’hui on en compte 
210, dont 14 enfants. Et on croule sous les 
demandes d’adhésion  ! Nous avons aussi, 
il est vrai, un très bon nouvel entraîneur, 
Fabien Goueffon Au total, le club compte 
3 entraîneurs diplômés d’état et 2 aides 
moniteurs. Nos objectifs sont de monter 
2 équipes féminines et 2 équipes jeunes, 
pour jouer en championnat  », nous livre  
le dynamique président, qui a été aussi dès 
l’origine un fervent défenseur du partenariat 
avec l’association «  Fête le mur  » qui ouvre  
la pratique du tennis à tous les publics. Chez 

les Gavard, le tennis est une affaire de famille 
puisque les enfants de Denis jouent au tennis, 
et même les petits enfants. « Si le tennis vous 
intéresse et quel que soit votre niveau, vous 
serez les bienvenus au BTC  » conclue-t-il…  
A vos raquettes !

▼▼▼

PARLONS SPORT 
AVEC DENIS GAVARD, 
PRÉSIDENT DU BERRE TENNIS 
CLUB

Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang - Denis Gavard, Président du BTC - Arnaud Clément - Jean-Claude Bousteau, 
Président de la Ligue Paca Tennis et Gilles Moretton, Président de la FFT 

Tableaux d’une exposition du Chevalet Bleu

▶  Contacter le Berre Tennis Club : 

Complexe Sportif Arnaud Clément
855, avenue de Sylvanès
13130 Berre l’Etang

06 87 46 85 14
berretennisclub@gmail.com
G Berre tennis club
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La Maison de quartier du Béalet, suite à 
un gros travail mené par son équipe avec  
le soutien de la Municipalité et de la CAF, vient 
de recevoir l’agrément pour se transformer 
en Centre Social Aquarelle. Claire Salce  
est sa dynamique Présidente. «  Notre 
ambition est de faire connaître le centre 
social à toute la population. Je veux que ce 
soit un lieu de mixité, de rencontres pour 
tous. Le changement de nom participe  
de cette volonté. Avant, la Maison de quartier 
du Béalet était trop marqué à un quartier 
de Berre ». Le nouveau Centre social propose 
des ateliers de langue française, de l’aide 
à l’accès aux droits, des cours d’informatique, 
des activités spéciales pour les séniors,  
des ateliers de parentalité, le tout avec un 
axe fort de sensibilisation à l’environnement. 
Il dispose aussi d’une salle Jeunesse, ouverte 
du mardi au vendredi, de 16h à 20h, où 
les jeunes Berrois peuvent jouer et mettre  
en pratique leurs envies de sorties ou de 
mini séjours. «  Nous sommes sur la bonne 
route pour atteindre notre objectif d’un lieu 
où tous les Berrois trouvent leur place et 
se retrouvent avec plaisir. N’hésitez pas à 
pousser notre porte ! » conclue Claire Salce.

Preuve que les provençaux ne sont pas 
chauvins, Berre compte un club bouliste 
dynamique… qui pratique la boule Lyonnaise ! 
Des similitudes avec la pétanque mais aussi 
un matériel et quelques règles différentes, 
à commencer par des boules plus lourdes 
et grosses, ainsi qu’un terrain plus vaste. 
L’Intégrale Amicale Boule Berroise ou IABB 
avait ses installations au stade de Gordes. La 
protection des environs du site pétrochimique 
contre les risques industriels a rendu cette 
utilisation impossible. La municipalité a donc 
décidé de réaliser un nouveau complexe 
boulistique adapté sur les terrains environnant 
le stade de tennis Arnaud Clement, avenue de 
Sylvanès. Le projet est en cours de définition, 

malheureusement ralenti par le coronavirus. 
Les dirigeants de l’IABB sont associés à la 
réflexion de façon à apporter leur expertise 
aux Services techniques municipaux. «  Les 
adhérents femmes et hommes de l’IABB 
attendent avec impatience ce beau projet », 
nous dit le Président Patrick Rossin «  de 
nouveaux adhérents souhaitant s’initier  
à notre sport y seront les bienvenus ».

▼▼▼

▼▼▼

LA MAISON DE QUARTIER DU BÉALET
DEVIENT LE CENTRE SOCIAL AQUARELLE

L’INTÉGRALE AMICALE BOULE BERROISE

BÉNÉVOLES

Les animateurs du Centre Social Aquarelle

Patrick Rossin, Président de l’IABB

▶  Centre Social Aquarelle
Le Béalet - Bât D - Rue Fernand Léger - 13130 BERRE L’ETANG
04 42 85 04 07 ou 07 69 20 08 76
asso.aquarelle@gmail.com - www.asso-aquarelle.com

▶  L’Intégrale Amicale Boule Berroise :
Président Patrick Rossin
06 69 08 68 69
patrickrossin49@gmail.com



BERRE & VOUS - N° 3 - SEPTEMBRE 2021 19

BÉNÉVOLES

Berre est triste ! Notre ville a perdu l’une de 
ses figures : Robert Picco. Ancien professeur  
de mathématiques au Collège de Berre l’Etang 
(où il a fait toute sa carrière), il a bien formé des 
générations de jeunes Berrois. Cycliste passionné 
(même s’il aimait le sport de manière générale  
et particulièrement le football et l’OM), il était 
l’une des chevilles ouvrières du Club Léo Lagrange.  
Il était aussi vice-président de l’association Berre – 
Méolo, en grand amoureux de l’Italie. On pourrait 
parler longuement de ses multiples engagements 
au service de Berre et des Berrois. Tous ceux qui 
l’ont connu parlent d’une « bonne personne ! ». Oui, 
Robert Picco, comme son ami Robert Mencaroni, 
était de ces bonnes personnes, aux multiples 

compétences et qualités, mais dont le trait 
dominant était la bienveillance. Nos plus sincères 
condoléances à sa femme et ses filles. Inspirées 
par lui, elles incitent ceux qui ont connu et aimé 
Robert Picco à faire un don à l’Association pour la 
recherche sur la sclérose latérale amyotrophique 
et autres maladies du motoneurone (ARSLA), 
qui lutte contre la terrible « maladie de Charcot ».  

La Municipalité, lors de son prochain Conseil, votera 
une subvention en faveur de cette association et 
appelle les Berrois à faire de même. Par ailleurs, il 
a été proposé à la famille de Robert Picco (qui a 
accepté) de donner son nom à l’esplanade devant le 
Collège Fernand Léger.

▼▼▼
HOMMAGE : AU REVOIR ROBERT !

Vincent Minervini, jeune Berrois de 38 ans, est un 
cycliste passionné et avide de partager sa pratique. « Je 
suis monté sur un vélo à 2 ans et je n’en suis jamais 
descendu. J’ai passé un Certificat de Qualification 
Professionnelle spécialité Cycle, et je souhaite rendre 
le vélo accessible à tous les Berrois », affirme-t-il. C’est 
pourquoi il est actuellement sur un projet de commerce /  
atelier de réparation de vélo. Il souhaite aussi monter 
une section VTT au sein du club cycliste la Multipôle et 
travaille sur des propositions de pistes cyclables. Son 
champ d’activités est large : vélo de route, BMX, VTT et 
aussi vélo électrique. Ambassadeur de la fondation AG2R 
la Mondiale, il œuvre en bénévole pour développer la 
pratique du vélo pour tous et, en particulier, il lui tient 
à cœur de proposer l’activité cycliste aux petits Berrois 
dès l’âge de 6 ans. « Le territoire Berrois est idéal pour le 
vélo : les bords de l’Arc, la campagne berroise sont de 
magnifiques terrains de jeu que chacun peut librement 
arpenter pour se faire plaisir et soigner sa santé ». 
Vous faites du vélo ou vous souhaitez vous y mettre, 
Vincent sera de bon conseil et même un bon compagnon 
de route !

▼▼▼
VINCENT MINERVINI, LA PASSION DU CYCLISME EN PARTAGE

Faire un don à l’ARSLA - 111 rue de Reuilly - 75012 PARIS - https://don.arsla.org/

Vincent Minervini

Robert Picco

▶  Contact : vincent.minervini.velo@gmail.com
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Pour Marc Campana, adjoint au maire délégué à l’environnement et à la protection 
animale «  Lutter contre la prolifération excessive des pigeons dans la ville est devenu une 
exigence, tant pour protéger les habitants de leurs nuisances que pour donner aux pigeons  
des conditions de vie dignes que la surpopulation et l’alimentation inadaptée ne permettent 
pas  ». La Municipalité a donc bâti une stratégie efficace et respectueuse des animaux, 
avec son prestataire, la société STD. « Nous avons d’abord identifié des points de capture  
où se concentrent les pigeons sur Berre l’Etang », explique François Matamoros, 
président de la société STD, « suit un travail de longue haleine pour capturer les pigeons 
sans les blesser et les conduire dans un grand pigeonnier ». Un tel pigeonnier existait  
au Parc Henri Fabre. Il a été totalement rénové par les services municipaux. Là, les pigeons 
seront gardés, soignés, bien nourris et surveillés le temps qu’ils s’habituent à leur nouvel 
environnement. Les naissances seront contrôlées pour éviter la surpopulation. Une technique 
douce agréée par les associations de protection des animaux. « Il faut savoir que nourrissage 
incontrôlé des pigeons engendre une explosion démographique et des maladies » poursuit 
François Matamoros, « Grâce au pigeonnier, nous apportons aux pigeons une vie agréable  
et la population ne subit plus leurs nuisances ». De plus, le pigeonnier pourra devenir un lieu 
d’observation et de sensibilisation pour les jeunes Berrois.

Bon à savoir : le règlement sanitaire départemental interdit de nourrir les animaux sauvages 
ou errants et d’attirer de façon habituelle des animaux, causes d’insalubrité ou de gêne pour 
le voisinage.

▼▼▼

CONCILIER BIEN-ÊTRE DES PIGEONS 
ET SUPPRESSION DE LEURS NUISANCES…

ÉCOLOS

Pigeonnier du Parc Henri Fabre

Cet été, l’ensemble de l’éclairage public  
de l’avenue des Hydravions, entre le port  
et la piscine, a été rénové dans une logique 
plus écologique qui imprègne désormais 
tous les projets Municipaux. Moins de mâts 
d’éclairage mais une meilleure localisation, 
des ampoules à led basse consommation 
d’énergie mais qui éclairent encore mieux, 
une baisse d’intensité de l’éclairage très tard 
la nuit pour faire encore plus d’économie... 
Un dispositif qui fonctionne bien et répond 
parfaitement aux attentes d’un bon éclairage 
5 à 10 fois moins consommateur d’énergie 
pour une même luminosité. C’est une 
première étape dans une programmation 
d’ensemble où, peu à peu, les mâts abîmés ou 
obsolètes dans l’ensemble de la ville seront 
remplacés par ce dispositif écoresponsable.

▼▼▼
ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉCONOME

Eclairage public de l’avenue des Hydravions
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A Berre l’Etang, la chasse est un sport 
apprécié, avec pas moins de deux 
associations dynamiques. Tout d’abord 
l’Association de Chasse Maritime de l’Etang 
de Berre (ACMEB), présidée par Bruno David, 
également président de l’association de 
Chasse de Gibier d’eau des Bouches-du-
Rhône (qui œuvre pour la défense des zones 
humides et réalise des études sur la qualité 
de l’eau des étangs de Berre, du Bolmon  
et du Vaccarès). Et également l’Association 
de chasse Berroise, présidée par Sébastien 

Moreau. L’une et l’autre ont leur siège  
à la Maison de la Chasse, chemin du Radar. 
L’une et l’autre sont des actrices importantes 
et même incontournables de l’entretien  
et de la préservation de nos espaces naturels 
et de la biodiversité, ce qui ne se sait pas assez.

L’ACMEB existe depuis 1977, Bruno David 
en est membre depuis plus de 20 ans,  
et Président depuis 2016. L’association 
gère 31 km de l’Etang de Berre et les 89 
huttes du pourtour de l’étang, enregistrées  
au patrimoine départemental. Chaque année, 
l’ACMEB organise de nombreuses actions 
de préservation des rives de l’Etang, dont 
«  les journées propres de l’étang de Berre  », 
pour lesquelles elle appelle à la participation 
citoyenne. Elle travaille beaucoup avec le 
GIPREB et le Conservatoire du littoral. 

L’Association de chasse Berroise est, elle, 
une très ancienne association de notre ville. 
Elle travaille notamment au repeuplement 
de l’espace naturel en lièvres et en lapins 
(vaccinés) et au lâcher de perdreaux, pendant 
leur période de reproduction. Elle réalise aussi 
des lâchers de perdreaux en juin.
Elle entretient aussi toute l’année de très 
nombreux espaces naturels de la Commune. 
Sébastien Moreau en est le président 

depuis 2 ans. Il est très attaché, avec son 
équipe, au strict respect des règles de 
chasse par ses adhérents, notamment pour 
les espèces protégées. Il veille également  
avec rigueur sur la sécurité des chasseurs et 
des promeneurs.

Déchets et encombrants abandonnés  
en ville ou dans nos campagnes. Poubelles 
et environs souillées de trop de dépôts  
ou de dépôts qui ne devraient pas s’y 
trouver. Abandon de mégots, restes de 
repas et autres papiers gras, vidanges dans 
l’espace public, déjections canines… Autant 
d’incivismes qui choquent au quotidien 
la plupart des Berrois. «  Cela ne peut plus 
durer  », nous dit Marc Buffart, adjoint  
au Maire délégué à la Sécurité, « A la demande 
du Maire, nous travaillons à une véritable 
police de l’environnement avec des agents 
spécialisés, aptes à enquêter pour retrouver 
les fauteurs de troubles et les verbaliser 
sévèrement. C’est un véritable métier,  
qui exige des connaissances approfondies 
en droit de l’environnement et des 
techniques particulières d’enquête. »

▼▼▼

▼▼▼

NOS CHASSEURS PROTÈGENT NOS ESPACES NATURELS

POUR UNE POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

ÉCOLOS

Sébastien Moreau, Président de l’association de 
Chasse Berroise

Bruno David, Président de l’ACMEB

▶  ACMEB
06 32 27 52 30  - acmeb13@gmail.com
▶   Association de chasse de gibier d’eau 
des Bouches-du-Rhône
 06 67 89 82 62 – adcge13@gmail.com
▶  Association de Chasse Berroise
06 19 48 51 15
chasseberroise@gmail.com
G Chasse Berre l’Etang
Maison de la Chasse, 549 chemin du radar

Sur le terrain, un agent municipal et Marc Buffart, adjoint au Maire délégué à la sécurité 
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On peut aimer la gymnastique, le foot, le tennis, le volley ou d’autres 
sports et ne pas forcément vouloir, au moins au début, être licenciés 
dans un club et se plier à la discipline d’entraînements réguliers. 
C’est une volonté populaire que la Municipalité respecte et encourage 
autant que possible, car elle sait que cette libre pratique pour tous est 
importante pour la santé et le bien-être de la population, mais que 
c’est aussi souvent une passerelle pour certains vers un engagement 
plus poussé dans l’un de nos clubs. De nombreux équipements 
sportifs dans la ville sont donc et seront accessibles en libre utilisation 
pour une pratique solitaire, en famille ou entre amis à temps choisi. 
Plusieurs city-stades ou terrains de jeux, dont celui rénové de la Mariélie,  
qui devraient être complétés par d’autres réalisations permettant 
une couverture de toute la ville et de tous les usages. Deux terrains  
de tennis au stade Roger Martin. Le parcours sportif des bords d’étang 
qui sera prochainement complété par un skate-parc, une piste  
de pumptrack et une aire de hip-hop, puis, sans doute, un second 
parcours sportif adapté aux enfants… Des pistes cyclables  et des 
chemins de randonnée en site propre. Bref, un foisonnement  
de solutions pour que les Berrois se tiennent en forme librement,  
dans leur corps et dans leur tête.

L’été a été utile et agréable pour de nombreux jeunes Berrois. 
Des centaines d’entre eux sont partis en séjours d’été ou ont pu 
profiter des centres de loisirs municipaux, le plaisir étant largement 
partagé avec la découverte. Un grand nombre d’enfants a aussi été 
accueilli par le Centre social Aquarelle, la Maison de quartier de la 
Mariélie et l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum. Et pour ponctuer  
le tout,  quelques jours avant la rentrée scolaire se sont tenus comme 
l’an dernier des stages réussite dans certaines écoles de Berre et une 
colonie apprenante à Saint Michel de Chaillol (05). Un même principe 
pour de jeunes Berrois volontaires  : bien préparer l’année scolaire  
en révisant quelques fondamentaux, précisant certaines connaissances 
ou découvrant de nouveaux sujets, tout cela dans une atmosphère 
studieuse mais décontractée mêlant apprentissage et convivialité. Une 
vraie chance pour les enfants participants qui ont tous appris avec le 
sourire aux lèvres et la curiosité plein les yeux. Des initiatives que la 
Municipalité encourage et dont elle veut le développement.

• Plus de 1 200 jeunes Berrois en séjours ou en activités de loisirs
• Près de 70 enfants accueillis en stages réussite et colo apprenante

▼▼▼

▼▼▼

PLUS D’ÉQUIPEMENTS EN LIBRE ACCÈS

APPRENDRE EN S’AMUSANT

TENDANCES

Les chiffres de l’été

Stage réussite à l’école Paul Vaillant Couturier

City Stade de la Mariélie et sa pelouse synthétique
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▼▼▼

▼▼▼

INFOS DE L’OPPOSITION
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INFOS
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OHANNESSIAN Maëlya ................................................................................................ 12/06
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MENDES MARQUES Léonor ...................................................................................05/07
TAHIR Leya ...................................................................................................................................07/07

Aucun Conseiller Municipal de l’opposition ne nous a fait parvenir d’article avant la parution de ce magazine, 
bien que chacun d’eux ait été sollicité conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal.



A VOTRE AVIS

QUE PENSEZ-VOUS D’ALLO MAIRIE INTERVENTION ?

Mis en service en 2018, Allo Mairie Intervention ou AMI est un dispositif 
municipal simple, efficace et gratuit pour répondre aux problèmes au plus 
près des Berroises et des Berrois. Des encombrants sur la voie publique  ?  
un tag sur une façade  ? une poubelle qui déborde  ? un trou dans la 
chaussée ? une rue mal nettoyée ? des sacs plastiques amoncelés par le vent ?  
un stationnement abusif ? une affiche sauvage ? un éclairage public ou un 
feu de signalisation défaillant ? un terrain non débroussaillé ? une incivilité, 
une personne ou un animal en danger  ? Vous signalez, nous intervenons, 
nous vous informons…

Après plus de 3 ans et demi de fonctionnement, il est utile de faire le bilan 
de ce service de proximité avec les Berrois.

Nom, prénom, téléphone, mail (facultatif) : ..............................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous AMI ? : oui – non (1)

Est-il facile de contacter AMI ? : oui - non (1)

Précisez pourquoi :  .........................................................................................................................................................................................................

Les délais d’intervention sont-ils raisonnables ? : oui - non (1)

Précisez si nécessaire : :  ...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous des suggestions d’amélioration : ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
 
(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 par mail à debat@berreletang.fr ou via le formulaire en ligne 
sur www.berreletang.fr/votreavissurami
ou en scannant le QR code ci-contre

LA GRANDE ENQUÊTE

Spéciale Berre & vous

Appel gratuit au 0 805 805 130
Sms au 06 69 25 55 77
Mail à ami@berreletang.fr

Courrier à AMI - BP 30221 – 13138 Berre 
l’Etang Cedex

Message déposé dans un accueil 
de la mairie (en précisant que c’est 
un signalement pour Allo Mairie 
Intervention)

Formulaire via www.berreletang.fr/
allo-mairie-intervention-ami




