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CE FUT LE TOUR DE BERRE
En accueillant le prologue du septième Tour de La
Provence le jeudi 10 février, la ville a démontré tout
son intérêt pour la petite reine. Les spectateurs
de tout âge, venus nombreux, ont pu voir de près
les plus grands noms de cyclisme international.
Le double champion du monde sur route Julian
Alaphilippe avait répondu présent, ainsi que Arnaud
Demarre sprinter de la FDJ ou encore l’italien Filippo
Ganna, autre champion du monde du contre
la montre, vainqueur de ce prologue sous un ciel
bleu estival.
Toute la ville s’est mobilisée pour faire de cet
événement une grande réussite, lequel avait
d’ailleurs débuté dès le dimanche précédent avec
le challenge Tissot ouvert aux amateurs.
Les agents municipaux ont largement contribué
à l’organisation de ce rendez-vous sportif de haut
niveau, ainsi que les commerçants et l’ensemble
des Berrois qui ont fait preuve d’adaptation face
aux contraintes de circulation.
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L’ACTU EN 5 MINUTES

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE SUR LE NUMÉRIQUE

Le bon accès au numérique est un des engagements de l’équipe municipale. Du 1er mars au 1er avril, la Ville
conduit une enquête sur le rapport des Berrois au numérique. L’objectif est de mieux cerner les actions à
mener pour en favoriser l’accès. Votre avis est essentiel, prenez quelques minutes pour participer !
Savoir utiliser internet ou pouvoir se faire aider en toute sécurité est une nécessité pour s’informer, ne pas se
faire manipuler ou encore accomplir ses démarches administratives en ligne.
Pourtant, 13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique, 40% des Français sont inquiets à l’idée
de réaliser des démarches en ligne et 34% des habitants des villes moyennes disent ne pas profiter des
opportunités offertes par le numérique. Ces chiffres témoignent de l’urgence de cerner les pratiques et les
points de blocages.
Du 1er mars au 1er avril, la Ville conduit une enquête auprès des Berrois afin de proposer une réponse adaptée
aux besoins de chacun (réseau, matériel, aide à l’utilisation, etc.).

Participez à l’enquête numérique
sur berreletang.fr/enquetenumerique

Un réseau local d’accompagnants
La Ville propose un réseau de médiateurs qui s’appuie sur quatre structures partenaires (le Centre social
Aquarelle, la Mission locale, la Maison France Services et Proform conseil) ainsi que sur 24 agents municipaux
réalisant des missions d’accueil et susceptibles d’accomplir des démarches en ligne «à la place» de l’usager.
Tous ont suivi une formation dans le cadre du dispositif national Aidant Connect permettant de sécuriser
leur travail et de garantir professionnalisme et discrétion. Ils interviennent au sein du pôle solidarité, de
la médiathèque, du guichet unique, du service emploi et de la direction informatique. Ils peuvent vous
accompagner dans vos relations avec l’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocations Familiales, le centre des
impôts, Pôle Emploi, etc.
D’autres agents sont en cours de formation pour étoffer le réseau.
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Berre défend

LES DROITS DES FEMMES

LES BERROISES SONT ESSENTIELLES

Les droits de la femme
sont les droits de l’homme

A l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, mardi 8 mars, la Ville va déployer
une campagne d’affichage avec des slogans
destinés à bousculer les idées reçues et éveiller les
consciences. Parce que les droits de la femme sont
les droits de l’homme !
La médiathèque organise une exposition
interactive « Bien dans leur genre »
et une conférence des Guerilla Girls le 12 mars.
(lire p.8)
Des ateliers
avec Aquarelle le 8 mars
Le centre social Aquarelle
organise une journée placée
sous le signe du « Girl Power ! »
mardi 8 mars. L’occasion de
réunir les habitants autour
de la thématique des droits
des femmes, de travailler
sur
des
représentations,
des
discriminations
et
de partager un temps de
convivialité
autour
d’un
repas. Atelier, débat, visite
d’une exposition photo et jeu de loi sur les
droits des femmes seront proposés en accès
libre de 10h à 16h.
Centre social Aquarelle
Le Béalet bât. D, rue Fernand Léger.
Renseignements 04 42 85 04 07

Vendredi 1er avril à 21h, salle polyvalente

UN CONCERT EN HOMMAGE À GOLDMAN

En passant vous emmènera en balade dans l’univers musical de
Jean-Jacques Goldman, tantôt festif, tantôt intime… mais toujours
très classe. Deux heures de partage autour de chansons phares de
l’artiste, interprétées par un groupe passionné et talentueux.

SOIRÉE BERROISE
Vendredi 1er Avril 2022

21h - Salle polyvalente

Soirée gratuite tout public.
Réservation obligatoire du lundi 21 au jeudi 31 mars
> Pole Culture et Festivités 04 42 74 93 80
> berreletang.fr/tributegoldamn (réservations possibles en ligne)

Flashez ce QR code
avec votre smartphone
pour accéder au formulaire
d’inscription
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RETOUR SUR LA SEMAINE
CRÉA D’ENTREPRISE
La création d’entreprise est un processus parfois long
qui peut sembler complexe. Organisation, étude
de marché, financement, statuts juridiques, etc.,
comment s’y retrouver ?
Lundi 21 février, Edmond Solari, adjoint délégué au
développement économique, a ouvert la Semaine Créa
d’entreprise qui s’est tenue à la Boutique de Berre en partenariat avec la Cité Lab d’Agglopole Provence Initiatives.
Un rendez-vous incontournable pour les Berrois désireux de lancer leur entreprise ! Durant cinq jours, ils ont
pu participer à une série d’ateliers collectifs, d’animations ludiques, de coachings individuels pour découvrir le
processus de création d’entreprise et la conduite des projets.
Un atelier avec le Conseil municipal des Jeunes
Dans le cadre de l’atelier Crée ta ville, il était question pour les jeunes du CMJ de dessiner le Berre de demain. Pour
certains, une ville verte tout en nature et une ville jaune toujours ensoleillée ; pour d’autres, un étang arc-en-ciel ou
encore une ville de l’amitié et des sports. Les jeunes ont fait preuve d’une grande créativité. « L’exercice a permis
à certains d’exprimer toute la fierté qu’ils ressentent à l’égard de leur ville » explique Ambre Ruans, animatrice de
la Cité Lab. Et de conclure : « Cette semaine riche en activités a permis aux participants de prendre conscience du
travail nécessaire et d’éclaircir le cheminement pour atteindre leur but. Notre objectif était de prouver que créer
son entreprise n’est pas insurmontable ! La clef du succès est de structurer sa méthode et ses idées ».
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L’ACTU EN 5 MINUTES

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira jeudi 31 mars pour
procéder au vote du budget. La séance est publique.
17h30 à l’auditorium.

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX VICTIMES DU TERRORISME
La municipalité invite tous les Berrois à observer
une minute de silence vendredi 11 mars, à 12h, à
l’occasion d’un dépôt de gerbe devant la mairie,
au niveau de la stèle Jean moulin. Unissons nos
pensées pour ces victimes innocentes.

HOMMAGE AUX
ANCIENS COMBATTANTS D’AFN

Samedi 19 mars à 10h30 au mémorial départemental.

LE GRAND ARRÊT
DE LYONDELLBASEL

LyondellBasell a procédé le 23 février à l’arrêt planifié
de toutes ses installations pour l’inspection et la
maintenance de son site de Berre. Le processus d’arrêt
des unités devrait durer jusqu’en mai. Pendant cette
période, des épisodes de mise à la torche pourront
intervenir.
Le Grand Arrêt est un événement majeur pour la sécurité,
la fiabilité et l’opérationnalité du site. Au cours de ce
processus, le recours occasionnel à la torche pourrait se
produire, notamment lors des phases successives d’arrêt
(fin février) et de démarrage (fin avril-début mai) des
unités. Une torche est un dispositif de sécurité utilisé pour
brûler les hydrocarbures excédentaires, les empêchant
ainsi d’entrer directement dans l’atmosphère.
Par ailleurs, en raison de la grande activité, le trafic
pourrait se densifier aux abords du site.
Des retombées économiques pour la Ville
Exigé par la loi, le Grand Arrêt a lieu tous les six ans. Les
travaux visent à rendre l’usine plus sûre et plus économe
en énergie. Il s’agit du plus important investissement de
maintenance de l’histoire du site, puisqu’il représente
plus de 100 millions d’euros.
Renseignements
> sur www.allo-industrie.com/etang-de-berre
> 0 800 67 70 87 - numéro vert ouvert 7 jours/7
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ÇA BOUGE À L A MÉDIATHÈQUE
Venir à la médiathèque
La médiathèque est ouverte les mardi, jeudi et vendredi,
de 12h30 à 18h et les mercredi et samedi, de 10h à 18h.
Renseignements et inscriptions aux animations proposées : 04 42 74 93 85.

NOUVEAU

VOTRE MÉDIATHÈQUE VOUS LIVRE !
Vous êtes dans l’impossibilité physique de vous
déplacer pour une période de plus de 2 mois ?
ce service est pour vous. Les médiathécaires vous
accompagnent dans votre choix et vous apportent
livres, CD, DVD et jeux de société, sur rendez-vous,
à votre domicile.

Jusqu’au 2 mai

CONCOURS DE NOUVELLES

LE TEMPS DES SECRETS

Pour bénéficier de ce service :
> être domicilié à Berre l’Étang
> être abonné à la médiathèque :
c’est simple et gratuit !
> fournir une attestation de votre médecin,
infirmier ou kinésithérapeute

Jusqu’au 12 mars

EXPOSITION INTERACTIVE

BIEN DANS LEUR GENRE

Présentée sous la forme d’un quizz aux illustrations
humoristiques, cette exposition invite chacun à réfléchir
sur la question de l’égalité entre les filles et les garçons
et au rôle de chacun au sein de la famille ou de la société,
afin de lutter contre les stéréotypes.
Deux niveaux de lecture sont proposés aux visiteurs,
un pour les adultes, un pour les enfants.
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Un concours d’écriture pour jouer avec les mots : en mille
mots, emportez-nous dans « Le Temps des secrets ».
L’annonce du palmarès et la remise des prix auront lieu
lors des rencontres d’auteurs des Belles journées de
Provence, le 10 et 11 juin prochains.
Concours ouvert aux plus de 16 ans.
Règlement du concours sur
www.berreletang.fr/le-temps-des-secrets
ou à la médiathèque.

Samedi 5 mars à 14h à la médiathèque

ATELIER RÉPARATION
Animé par le Fablab RadioClub de Saint-Chamas
et Le Lab’ des possibles.

Samedi 26 mars à 14h30 à la médiathèque

CAFÉ PHILO

L’AVENIR EN SOMMES-NOUS
RESPONSABLES ?
Animé par Christelle Vergnal,
professeure de philosophie à Philo-Cité.

Collectivement, nos actes ont des répercussions sur
l’avenir. Dire que nous serions responsables de l’avenir est
pourtant bien autre chose ! Nous ne pouvons être tenus
responsables que de ce que nous faisons et maîtrisons.
L’avenir, s’il est bien hors de nos prises, n’est pourtant pas
l’imprévisible absolu…
Pour ados et adultes
Inscriptions conseillées - Places limitées

Vendredis 4 et 18 mars à 11h à la médiathèque

LECTURE
Ne jetons plus, réparons ! Bricoleurs amateurs, venez
partager votre savoir-faire.
Inscription obligatoire afin de préciser les objets que vous
apporterez et vous aider à ne pas oublier les accessoires
de votre appareil (piles, télécommande, chargeur…).

LE BIB DES BÉBÉS

Samedi 12 mars à 10h15 à la médiathèque

CONFÉRENCE

LES GUERILLA GIRLS

Guerilla Girls est un collectif d’artistes femmes à tête
de gorilles qui, depuis 1985, dénonce le sexisme et les
discriminations pratiquées par les institutions artistiques.
Né aux États-Unis, le collectif sillonne le monde : ces
justicières masquées agissent sous des pseudonymes
se donnant pour mission de réveiller la conscience du
monde de l’art avec punch et humour !
Pour ados et adultes
Inscriptions conseillées - Places limitées

On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots
et leur musique. Les bibliothécaires proposent une fois
par mois un rendez-vous privilégié destiné aux enfants
moins de 3 ans mais aussi de leurs parents, grandsparents ou assistants maternels.
Accueil à 9h45 à l’entrée auditorium de la
médiathèque, 23 rue de la République
(côté église Saint Césaire).
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Inscriptions conseillées - Places limitées
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ÇA BOUGE AU FORUM

CARNAVAL

L’ÉDITION 2022 SE JOUERA
EN VERSION « INDOOR »
LE FORUM A DU CŒUR

Le 5 février dernier, le forum a organisé une soirée
« sous les étoiles » au profit des Restos du Cœur.

Cette année, contexte sanitaire oblige, le Carnaval se
déroulera simultanément dans les quatre centres de
loisirs de la commune.
Le Forum des Jeunes et de la Culture, coordinateur
de la manifestation, en partenariat avec les services
municipaux, ont concocté une mise en scène autour
des contes réinventés de l’enfance.
Au total 250 enfants entourés d’une cinquantaine
d’animateurs présenteront une histoire contée dans
chaque centre de loisirs.
Nous reviendrons en photos sur cet événement dès le
mois prochain.

Samedi 26 mars à 20h30
Hall du Forum
CONCERT
C’est avec enthousiasme et talent que les artistes du
Forum ont présenté leur nouvelle création.
Le public, venu nombreux, a pu apprécier les
interprétations réussies de tubes des années passées
ainsi que les chorégraphies bien orchestrées sans
oublier les montages de textes, la lecture de poèmes
et même un tableau peint en direct pendant la soirée.
Sur scène, les professeurs, les élèves des classes de
danse et de chant mais aussi l’équipe du Forum se
sont dépensés sans compter. Un spectacle de près de
deux heures, à l’énergie communicative et clôturé
par une « standing ovation » avec la reprise à l’unisson
du tube des Restos du Cœur !
Une soirée réussie aussi pour les Restos du Cœur.
L’antenne, basée à Rognac, de l’association fondée
par Coluche est repartie avec un gros chargement.
Merci aux 231 personnes qui ont participé à la soirée
permettant de récolter 477 kg de produit.

CAROLINA KATUN

Accompagnée de trois musiciens de la scène de jazz
parisienne, Carolina Katun interprète à sa manière
de grands standards sud-américains. Le quatuor
nous présente une œuvre métissée, servie par la
voix profonde de Carolina Katun, autour de grands
classiques tel que : la cancion traicional mexicna
« La Llorona » ou encore « Le tengo al silencio »
d’Arahualpa Yupanqui.
C’est une soirée intense et hybride qui vous attend,
une invitation à la redécouverte de chansons
emblématiques sur des rythmes variés : jazz, baroque,
pop, chanson française, musique électronique.
Tarifs de 5 à 16 €. Renseignements et billetterie sur
forumdeberre.com ou au 04 42 10 23 60.
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LE COIN DES ASSOS

Samedi 12 mars à 19h
Salle Alain Bombard

Dimanche 27 mars de

SOIRÉE ITALIENNE

CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS
DE L’UBTL : L’ÉPOPÉE DES

L’association Berre Meolo vous propose
une soirée italienne autour d’un repas
et d’une animation musicale avec
Pascal aux platines.
Tarif 22 € et 20 € pour les adhérents.
Pour les réservations une permanence au local de l’association,
25 rue Gambetta, sera assurée
le lundi 7 mars de 10h à 12h et de 16h
à 18h. Renseignements au
04 42 85 01 70.

Samedi 12 mars à 21h
et dimanche 13 mars à 15h
Salle polyvalente

NEUROSCIENCES

Dans le cadre de la 24ème édition
de la semaine du cerveau, l’UBTL
reçoit pour animer cette séance
Olivier Bosler, directeur de recherche
émérite au CNRS .

OPÉRATION
NETTOYAGE CITOYEN
L’association Planète Berre Net
poursuit
son
programme
de
nettoyage et vous invite à venir y
participer. Vous serez répartis par
groupe de six personnes sur des
secteurs de la commune.
Inscription obligatoire par sms au
06 40 45 12 12 ou via Messenger :
planete.berrenet

Dimanche 27 mars à 12h
Salle polyvalente
UN REPAS CONTRE
LE CANCER
Le Lions Club Berre l’Étang Rognac
vous propose un rendez-vous festif
et convivial autour d’un repas et d’un
après-midi dansant.

LA CHUTE D’UN ANGE.
Le Théâtre d’Astromela organise deux
représentations, dans le cadre du mois
célébrant la Journée Internationale
des droits des femmes.
La vie mouvementée d’un ange
rempli de bonnes intentions qui se
fait renvoyer du paradis pour excès
de zèle. Suite à une longue chute, il
se retrouve bien malgré lui sur Terre
dans la peau de Thérèse, mal aimée
et l’aînée d’une famille nombreuse
qui l’accapare.
Tarif 8 € et 5 € pour les étudiants,
enfants de moins de 12 ans et pour
les bénéficiaires du RSA.
Renseignements au 06 09 38 75 83.

Lundi 21 mars à 14h30
Auditorium

La recette sera entièrement reversée
au profit de la lutte contre le cancer.

Venez découvrir la longue et
passionnante histoire, qui depuis
les premières connaissances sur le
cerveau apparues depuis l’Antiquité,
a conduit à l’élaboration des
neurosciences.
Pour connaître les autres
conférences de l’UBTL,
rendez-vous sur www.berreletang.fr

RUGBY FÉDÉRALE 1,
EN AVANT LE COB XV !
Venez encourager le COB
au stade de l’Arc :
COB – CS NUITON,
le samedi 5 mars 19h
COB - AS MACONNAISE,
le samedi 12 mars à 20h.
Rencontre Espoir à 18h
COB – RC CHATEAURENARD,
le dimanche 20 mars à 15h.
Rencontre Espoir à 13h30

Au menu :
paëlla royale, dessert
et vin* compris
Tarifs : 20 € pour les adultes, 12 €
pour les enfants
Réservation obligatoire avant le 16
mars au 06 09 87 56 10 ou par mail :
joel.lucchini@outlook.com
(* à consommer avec modération)

FOOTBALL RÉGIONALE 1,
TOUS DERRIÈRE LE BSC !
Venez soutenir le BSC au stade
Roger Martin :
BSC - SALON BEL AIR FOOT, le
dimanche 6 mars à 15h
BSC - ROS MENTON, le dimanche
20 mars à 15h

LES LOTOS

> Loto du Parti Communiste Français
Vendredi 18 mars à 18h à la salle Polyvalente.
> Loto de l’entraide Energie Solidaire 13
Lundi 7 mars à 14h à la salle Bombard (réservé aux adhérents).
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE
SECTEUR ADULTES/FAMILLES :
Mardi 8 mars : Journée des Droits des Femmes de 10h à 16h + repas
partagé.
Tous les lundis de 17h30 à 19h30 - Atelier de langue française.
Tous les lundis de 9h à 11h30 - Cabane des bambins (0-6 ans)
accompagnés d’un parent.
Tous les mardis et jeudis de 18h à 19h - Activités sportives + activités
enfants.
Tous les lundis de 15h à 16h - Groupe de parole parentalité « Mes
enfants et moi ? ».
Tous les jeudis de 9h30 à 11h - Stretching et marche active.
SECTEUR JEUNESSE (11-17 ANS) : 14H -17H
Mercredi 9 mars : Atelier d’expression avec la Maison des Adolescents
(MDA).
Mercredi 16 mars : Bubble Foot.
Mercredi 30 mars : Grand jeu organisé par les animateurs.
Mercredi 9 mars après-midi : Piste CRS Prévention routière avec le
CLSPD. ( Jeunes en 3ème au collège, +15 ans)

Samedi 12 mars : Sortie à Marseille, promenade + Urban Jump
(Pass sanitaire obligatoire).
Samedi 19 mars : Sortie randonnée/balade à la Sainte Victoire.
Samedi 26 mars : Accrobranche à Bouc-Bel-Air.
SECTEUR PETITE ENFANCE (3-10 ANS) :
Parents et Enfants (présence d’un parent obligatoire)
Mercredi 2 mars : Activité main verte.
Mercredi 9 mars : Apprendre et connaître les bons geste écologique
dès le plus jeune âge.
Mercredi 23 mars : Sortie Dinosaur’Istres 9h30 à 15h (pique-nique).
Mercredi 30 mars : Médiathèque. Rdv au Centre Social à 9h30.

Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D, rue Fernand Léger
04 42 85 04 07 / 07 69 20 08 76

ÇA BOUGE À LA MARIELIE
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR FRANCE PLUS BERRE :

Aide aux devoirs pour les collégiens
Tous les mercredis de 14h à 16h30

Atelier méditation
Les lundis 1er, 8, 15 et 22 mars de 17h à 18h30

ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR L’ESPACE FRANCE SERVICES :

Atelier couture
Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h

Atelier découvrir mon ordinateur (niveau débutant)
Préinscription jusqu’au 15 mars

Aide aux devoirs pour les lycéens
Tous les mardis et mercredis de 17h à 19h

Maison de quartier La Mariélie
Boulevard Anatole France
04 42 41 74 46

de Berrois

BÉNÉVOLE ASSOCIATIF, ENSEIGNANT, SPORTIF,
ARTISTE, CHEF ÉTOILÉ, ÉCRIVAIN, ETC.,
CHAQUE LUNDI, ALLEZ À LA RENCONTRE D’UNE FIGURE LOCALE.
berre-l-etang.fr

vimeo.com/berreletang/collections

Cœur de Berre

Ce mois-ci, découvrez des visages exclusivement féminins à l’occasion de
la Journée internationale des Droits des femmes :
LAËTITIA DEMELAS,

ÉLODIE CANTREL,

Romancière

Commerçante et membre du bureau de l’Association pour

MARIE-CHRISTINE JOLY,

le Développement Économique de la ville de Berre (ADEB).

Mon moment magique.

Créatrice de compositions et de décors floraux.

Créatrice d’ateliers bien-être pour enfants,
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