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ACTION
Jusqu’au 10 décembre

ORANGEZ BERRE L’ÉTANG,

pour dire NON aux violences faites aux femmes
Depuis le 25 novembre les principaux bâtiments publics de la ville sont
éclairés en orange. L’initiative vient de l’association ZONTA international,
qui, chaque année organise des actions pour dire Non aux violences faites
aux femmes. Berre l’Etang s’engage donc dans cette campagne qui vise à
diffuser le message au plus grand nombre.
Car il faut garder à l’esprit que ces violences peuvent prendre plusieurs
formes : agressions physiques, psychologiques, le viol conjugal, le
féminicide… Elles sont réprimées de plus en plus sévèrement en France et
la réponse pénale est croissante par le déploiement de dispositifs comme
le téléphone « grave danger », le bracelet anti-rapprochement pour les
conjoints les plus dangereux, le contrôle des possessions d’armes ou bien
encore la création d’un fichier des auteurs de violences conjugales.
Au niveau local, le renforcement de cette lutte fait l’objet d’une attention
particulière et s’inscrit dans une stratégie d’efficacité de traitement. Elle
est menée de front par tous les professionnels ayant à traiter ce fléau. La
Brigade de Gendarmerie et la Police Municipale travaillent en parfaite
concertation sous la direction du Procureur de la République. A leurs côtés,
tous les services municipaux, structures locales et associations œuvrent de
concert pour une parfaite prise en charge des situations. Tout est mis en
œuvre pour que les victimes soient orientées correctement et du mieux
possible, dès le moindre signe.
Une politique de prévention est absolument nécessaire pour prévenir
ces actes. C’est ce que s’attache à mettre en œuvre le groupe de travail
spécifiquement dédié aux violences subies par les femmes au sein du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance BERRE
L’ETANG-SAINT CHAMAS récemment installé sur le territoire. Il est le
nouveau réceptacle de toutes les propositions d’actions à initier. Il permet la
mise en place de sensibilisations et d’outils partagés. Il concourt à améliorer
la qualité de prise en charge des situations en proposant notamment des
formations aux intervenants susceptibles de les découvrir.
Ne laissons jamais la violence se banaliser !
En cas de danger n’hésitez pas, composez le 17 !
Un numéro d’appel unique est destiné aux victimes ou aux témoins de
violences conjugales 3919
Une plateforme de signalement en ligne disponible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, permet aux victimes de dialoguer anonymement avec un
policier ou un gendarme spécifiquement formé. Elle permet aussi de
recueillir les signalements de témoins, car personne ne doit garder cela
pour lui. Vous êtes un voisin, ne lui faites pas prendre de risques, signalez-le !
Si vous souhaitez être bien informé : arretonslesviolences.gouv.fr

Plus d’informations sur les évènements prévus sur le site :
www.berreletang.fr
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EMPLOI
Mercredi 1er décembre

UN FORUM EMPLOI ET ALTERNANCE
et pourquoi pas vous ?

La commune de Berre l’Etang accueille le 1er décembre
à la Salle Polyvalente le forum de l’Emploi et alternance,
organisé par la Mission Locale Est Etang de Berre et la
Métropole Aix-Marseille-Provence. Entretiens, conseils,
formations, la matinée sera entièrement dédiée à votre
recherche d’emploi ou d’orientation.
Ouvert à tous jusqu’à 26 ans. Pass sanitaire exigé à l’entrée.
Renseignements 04 42 74 94 42.

de 9h à 13h à la Salle Polyvalente

SANTÉ
Jeudi 2 décembre

DÉPISTAGE
Afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19,
des actions de prévention et de dépistage gratuites
seront réalisées par l’organisme Apport Santé sur le
marché du Jeudi.
Plus d’informations sur le site www.berreletang.fr

de 10h à 16h
Place du Marché du Jeudi

HANDICAP
Vendredi 3 décembre

JOURNÉE INTERNATIONALE DU HANDICAP
Tous différents, tous égaux !

L’ensemble du personnel de l’Etablissement et services pour
Enfants et Adolescents Polyhandicapés «Les Albizzias», avec
la participation de la Mairie de Berre l’Etang, organise une
après-midi festive à l’occasion de la journée internationale
du handicap, le vendredi 3 décembre de 13h30 à 18h à
l’Hôtel de ville, Place Jean Moulin.
Diverses animations et ateliers seront proposés tout au long
de l’après-midi, ainsi qu’une exposition de peinture «Créer à
la manière de… », réalisée par les résidents de l’EEAP durant
le confinement.

Au programme de l’après-midi : Ateliers Maquillage, coiffure,
onglerie, stand équithérapie, stand de renseignements
administratifs tenu par une assistante sociale, Stand Blé de
la Sainte-Barbe.
Un goûter préparé par l’ESAT de Luynes sera servi dans une
ambiance musicale. Ouvert à tous.
Plus d’informations sur le site www.berreletang.fr

de 13h30 à 18h à la Salle de réunion de l’Hôtel de Ville
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SÉNIORS
Mardi 7 décembre

DISTRIBUTION DES COLIS SENIORS
Des cadeaux pour les séniors

Comme chaque année, la commune offrira un cadeau de Noël et
un ballotin de chocolats à l’occasion des fêtes de fin d’année à tous
les Seniors de plus de 65 ans révolus inscrits au CCAS, Pôle Seniors (1
cadeau par foyer). Distribution des colis à la Salle Polyvalente.

Plus de renseignements : 04 42 74 93 94
et sur www.berreletang.fr

de 9h-12h et de 13h30-18h30 à la Salle Polyvalente

PETITE ENFANCE
Samedi 11 décembre

PREMIÈRE PIERRE

Une nouvelle crèche à Berre l’Etang
Les travaux de la future crèche, boulevard Marcel Cachin,
sont lancés et c’est le samedi 11 décembre à partir de 10h30
que le Maire de Berre l’Etang, Mario MARTINET, posera la
première pierre de ce chantier qui devrait durer 14 mois.
Réalisée dans les anciens locaux de la Sécurité Sociale, la
future crèche accueillera 60 berceaux, ainsi qu’un Relais
d’Assistantes Maternelles.
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Au programme de cette matinée :
Dévoilement du projet, pose de la première pierre par
Monsieur le Maire, en présence de Maxime REPAUX
architecte, chef de projet.

à 10h30 à l’ancien local de la sécurité sociale

SOLIDARITÉ
Mardi 14 décembre

DON DU SANG

Mobilisons-nous !
Parce qu’il est important de donner son sang, une grande
collecte est organisée le 14 décembre à la Salle Alain
Bombard de 15h à 19h30. Mobilisons-nous, pour cette cause
solidaire et engagée et pour faire de cette journée une
réussite !

de 15h à 19h30
Salle Alain Bombard

SPORT
Mercredi 15 décembre

UN NOUVEL ESPACE

pour les amoureux des ballons ronds
Ouvert en continu toute l’année, le terrain multisports de
la Mariélie, Avenue Paul Langevin, permet la pratique libre
du foot, basket ou hand-ball ; le nouveau revêtement en
gazon synthétique répondant pleinement aux attentes
des usagers. Inauguration en présence du Maire et des élus
suivi d’un goûter offert par la municipalité.

à partir de 16h au City stade
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VIE CITOYENNE
Mercredi 15 décembre

INSTALLATION

du Conseil Municipal des Jeunes
La nouvelle promotion du Conseil Municipal des Jeunes, fraichement élue, sera réunie le mercredi 15 décembre à partir
de 17h30 à l’auditorium. Après deux ans de mandats, nos jeunes élus passent le relais à une nouvelle génération issue
des écoles élémentaires et du collège de la commune.
Cette installation, verra l’élection du « petit Maire », sous la présidence de Mario MARTINET, Maire de Berre l’Etang.

à 17h30 à l’auditorium - Bâtiment Cadaroscum

ÉVÉNEMENT
Jeudi 23 décembre

INAUGURATION

Passage Robert Mencaroni
Sa disparition avait marqué l’ensemble des Berrois,
tant Robert MENCARONI était une figure connue et
reconnue de Berre l’Etang. En souvenir de ce commerçant
emblématique, la municipalité a décidé de dénommer
le passage entre l’avenue de la Victoire du 8 mai 1945 et
l’avenue de la Libération, le « Passage Robert MENCARONI ».
Le dévoilement de la plaque aura lieu le vendredi 23
décembre à 11h en présence de sa famille et de ses amis,
entourés du Maire, Mario MARTINET et des élus du Conseil
Municipal.

à 17h au centre-ville
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LES CONFÉRENCES DE L’UBTL

Mercredi 8 décembre
14H30

SI LA PESTE DE 1720

m’était contée

Conférencier : Michel METENIER.

14H30
Lundi 13 décembre

À LA DÉCOUVERTE

L’Université du Temps Libre organise une
conférence à l’auditorium le mercredi 8
décembre sur « La Peste de 1720 ». L’épisode est
connu, réactivé par la pandémie actuelle. Mais
au-delà du débarquement de la maladie du
Grand Saint-Antoine, de cette ville ravagée, de
la recherche du ou des coupables, y a-t-il encore
traces aujourd’hui dans Marseille de ce terrible
fléau ?

du monde des insectes
Conférencier : François DUSOULIER.
Le monde des insectes est très diversifié mais demeure
très méconnu, y compris dans les régions tempérées.
Après une découverte du petit peuple de l’herbe et de leurs
principaux attributs, vous êtes invités à faire connaissance avec
les personnes qui les étudient : les entomologistes. Combien
d’insectes vivent en France ? Pourquoi et comment de
nouvelles espèces progressent alors que d’autres régressent ?
À quoi servent les collections de scarabées rassemblées dans
les musées ?
Voici quelques-unes des questions qui seront abordées à
l’occasion de cette conférence sur le thème des insectes.
Conférence organisée par l’Université du Temps Libre.

Le Pass sanitaire est exigé. Auditorium.
Entrée Cadaroscum.
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !
VENDREDI 3 ET VENDREDI 17 DÉCEMBRE
DE 10H À 11H

BIB DES BEBÉS
On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots
et leur musique.
Les médiathécaires proposent un rendez-vous en
direction des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents,
grands-parents ou assistants maternels…
Sur certains rendez-vous, des professionnels de la petite
enfance se joignent à l’équipe de la médiathèque.
Un véritable moment de partage et d’éveil pour les toutpetits autour d’histoires, contes, musique et comptines.
L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée auditorium de la
médiathèque 23, rue de la République.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Réservations conseillées au 04 42 74 93 85

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
DE 13H30 À 18H

LE LIVRE QUI A CHANGÉ MA VIE
Atelier d’écriture

Animée par la Compagnie ERd’O

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
A 14H

PROTÉGER
SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Qui sommes-nous dans le monde virtuel ?
Venez découvrir comment gérer au mieux votre identité
numérique, ses dangers et ce que dit la loi à ce sujet.
Surfer oui, mais garder la main !
Pour ados-adultes
Inscriptions recommandées au 04 42 74 93 85
Places limitées.

8

La Cie ERd’o propose de partager les livres qui ont changé
nos vies avec un atelier d’écriture et des réalisations
d’affiches Coup de Cœur qui seront ensuite exposées
dans la ville et sur le site de la médiathèque.
Pour ados-adultes
Dans le cadre de Provence en Scène
Inscriptions vivement conseillées au 04 42 74 93 85
Places limitées.

ÇA BOUGE AU CINE 89 !
Vendredi 3 décembre

DÉSIR D’UNE VIE MEILLEURE… LÀ-BAS ?
À 19h

TONI, DU FAIT DIVERS A L’ÉCRAN
Conférence

L’histoire d’un tournage et d’une enquête qui révèle le caractère moderne de l’œuvre de Jean Renoir.
Par Maud Blasco, Archiviste de la ville de Martigues et Sylvie Morata, Responsable de la Cinémathèque Gnidzaz de
Martigues.
Repas dans un des restaurants de la ville.

À 21h

TONI

Cinéma
Version restaurée
Réal : Jean RENOIR
France – 1935 – 1h21
Int : Charles BLAVETTE, Celia MONTALVAN,
Jenny HELIA
Le film, sorti à Paris le 22 février 1935, est le premier film
français tourné en extérieur en décors naturels, avec beaucoup
d’acteurs non professionnels, ce qui en fait le précurseur du
Néo-réalisme ou de la Nouvelle Vague, selon les points de vue.
Jean RENOIR investit le sud de la France et les plateaux
de son compère Marcel PAGNOL, pour filmer un fait divers
authentiquement sordide : l’histoire d’un meurtre commis
par une femme mal mariée à un contremaître véreux. Mais
ce qui intéresse avant tout Renoir dans Toni, c’est la peinture
d’un milieu métissé celui de Martigues, en Provence où les
immigrés du sud de l’Europe viennent tenter leur chance. Le
film respire cette familiarité avec le lieu et ses habitants. De
cette scrupuleuse attention, aux variations infimes du réel et
de l’amour évident pour la classe ouvrière, est née la légende
justifiée de Toni.
Tarif formule complète : 17 €
Réservation indispensable au guichet du Ciné 89
avant le mardi 30 novembre au 04 42 74 00 27.

Vendredi 17 décembre
À partir de 18h

QUAND LES FEMMES S’EXPRIMENT
Les participantes de l’Atelier de Programmation, mis en place au cinéma entre le mois d’octobre et décembre, avec le
Centre Social Aquarelle et la Maison de la Mariélie, et l’artiste Françoise ALQUIER, seront heureuses de vous présenter le
film qu’elles ont sélectionné !
Séance suivie d’échanges.
Tarif unique : 3,50 €
Avec le soutien du Dispositif Passeurs d’Images, l’Institut de l’image et la Région Sud.
Réservation conseillée au cinéma au 04 42 74 00 27.
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ÇA BOUGE AU FORUM !
Vendredi 10 décembre
À 19h30

SPECTACLE MUSICAL DU FORUM

Mon père est une chanson de variété
L’outil de la ressemblance - compagnie de théâtre
Durée : 1h40
Mise en scène et écriture : Robert SANDOZ et Adrien GYGAX
Un spectacle tendre et drôle, où le public est inévitablement entraîné dans un karaoké géant. Un homme raconte
la légende de sa naissance au public présent. Dans la lignée des grands héros occidentaux sans père, il s’est trouvé
des pères de substitutions. D’ailleurs, pourquoi le DJ qui l’accompagne et diffuse sans cesse des disques de variété
française, semble-t-il mieux connaître les événements que lui ? Légende, car comme dans une bonne télé novela,
au fil de sa vie, ses origines ont été réécrites. Son père étant parfois inconnu, parfois mort, parfois un proche de la
famille. Quelle version croire ? Est-il encore possible de croire quelqu’un dans cette famille ? Et le public, peut-il faire
confiance à ce narrateur ? Quand on a été élevé par Michel SARDOU, Jean-Jacques GOLDMAN, Joe DASSIN, Daniel
BALAVOINE, William SHELLER, n’est-on pas le pur produit d’une époque, le fils d’une pop-culture, d’une génération ?
Séance suivie d’échanges.
Pass sanitaire exigé.
Renseignements et billetterie au 04 42 10 23 60
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LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Samedi 11 à partir de 9h15
et dimanche 12 décembre de 10h à 13h

CHAMPIONNAT
DE FRANCE HANDISPORT

DES CHAMPIONS
À LA PISCINE CLAUDE JOUVE
La Piscine Claude Jouve accueille le Championnat de
France Petit Bassin. L’occasion de voir réunit, pour la
première fois depuis les Jeux Paralympiques de Tokyo, les
nageurs de l’équipe de France de Natation Handisport.
La compétition retransmise sur les réseaux sociaux,
sera commentée par Ludivine MUNOS, commentatrice
durant les Jeux Paralympiques pour France Télévision.
Pour ces deux jours de compétition, 80 nageurs
viendront de toute la France. Un grand rendez-vous de
la natation handisport que le club Handisport Marseille
se fait un honneur de mettre en place.
Piscine Claude Jouve - Pass sanitaire exigé.

RUGBY

FOOTBALL

Affichez vos couleurs et venez assister aux deux
matchs de rugby, organisés à Berre l’Etang en ce mois
de décembre.

Le Berre Sporting Club qui évolue en Régionale 1
accueille deux journées de championnat en ce mois
de décembre. Retenez d’ores et déjà ces dates et
venez soutenir votre équipe !

EN AVANT LE COB XV !

Dimanche 5 décembre
Match Espoir en lever de rideau à 13h15
Match rugby fédérale 1 à 15h15
COB XV / ISSOIRE – Stade de l’Arc
Match équipe 3 en baissé de rideau à 17h15
+ d’infos : coberrexv.fr

TOUS DERRIÈRE LE BSC

Dimanche 5 décembre 15h
Match de Football Régionale 1
BSC / AS cagnes le Cros – Stade Roger Martin
Dimanche 19 décembre à 15h
Match de Football Régionale 1
BSC / ES Saint-Zacharie - Stade Roger Martin
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Désormais,
le tri concerne

00%

des Berrois

00%

des emballages
Nouveau !

À COMPTER DU 6 DÉCEMBRE 2021
100% DES BERROIS POURRONT
TRIER EN PROXIMITÉ
AGGLOPOLE-PROVENCE.FR / 04 90 44 77 90
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