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CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
TOUS AUX URNES LES 10 ET 24 AVRIL !

« Les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 10 et 24 avril. Elles
seront suivies en juin par des élections
législatives. Berrois, il vous appartient
en toute liberté de choisir parmi les
12 candidats en lice. Mais je vous
demande d’aller voter, quel que soit
votre vote. La situation internationale
nous montre, si c’était nécessaire,
la fragilité de la démocratie. Alors,
faisons-la vivre par une démarche
citoyenne qui ne prend que quelques
minutes»
Mario Martinet, Maire de Berre l’Etang.
Les 9 bureaux de vote de la commune
seront ouverts de 8h à 19h.

Renseignements sur
berreletang.fr ou service-public.fr
Service des élections :
04 42 74 93 08
Gendarmerie de Berre l’Etang :
04 42 85 40 13

Je suis inscrit sur les listes électorales
mais je n’ai pas ma carte d’électeur.
2022 est une année de refonte
électorale, c’est-à-dire que chaque
électeur doit recevoir une nouvelle
carte. Si elle ne vous a pas été
adressée, elle est conservée au bureau
de vote où vous pourrez la récupérer.
Il est préférable de la présenter, mais
elle n’est pas indispensable.

Quels justificatifs dois-je présenter ?
Une pièce d’identité en cours de
validité avec photo est obligatoire.
La carte nationale d’identité et le
passeport sont aussi acceptés si
périmés depuis moins de cinq ans.
Comment connaître son bureau de
vote ?
Celui-ci est mentionné sur la carte
d’électeur. A défaut, vous pouvez vous
rendre sur le site service-public.fr ou
prendre contact avec le service des
élections en mairie.
Je voudrais voter mais je ne peux pas
me déplacer.
Vous pouvez donner procuration à un
autre électeur, même s’il n’habite pas
la commune. Il devra néanmoins voter
dans le bureau où vous êtes inscrit.
Pour établir une procuration, vous
devez vous rendre à la Gendarmerie,
à l’exception des personnes à mobilité
réduite qui, sur justificatif médical,
peuvent demander à la Gendarmerie
de se déplacer à domicile.

VIE LOCALE

SOLIDARITÉ

CONSEIL DE QUARTIER

PERMANENCE DU PÔLE
INFOS SENIORS
Le service permet d’aborder toutes
les questions relatives à la vie de nos
aînés : activité sociale et culturelle,
maintien au domicile, accès aux
soins, accompagnement spécialisé,
protection juridique ou encore
nouveau lieu de vie.

Vous habitez dans le quartier La Molle-Sylvanes ? Mario Martinet, Maire de Berre
l’Étang et Joëlle Buresi, adjointe déléguée à la vie des quartiers, vous convient à
un Conseil de quartier. L’occasion d’aborder les projets du secteur, vos attentes
pour le quartier et vos interrogations.
Mardi 5 avril
18h30, salle Alain Bombard
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Ce dispositif du Conseil départemental agit en partenariat
avec la municipalité pour
trouver des solutions
adaptées à la vie
quotidienne
et
concerne aussi bien
les seniors que leur
entourage.
Lundi 25 avril de 9h à 12h
CCAS, place Jean Jaurès
Sur rendez-vous au 04 42 74 93 94
ou 04 90 44 13 17.

SANTÉ PUBLIQUE

DES ATELIERS JEU D’ÉCHECS POUR LES SÉNIORS

Marie-Andrée Mencaroni, adjointe déléguée à l’insertion
des séniors et vice-présidente du CCAS. « Cette initiative
nouvelle à Berre s’inscrit pleinement dans la politique
de santé publique soutenue par la municipalité. Jouer
aux échecs est une solution ludique à la portée de tous
tant pour combattre la maladie que maintenir un lien
social. »
Une conférence de présentation, organisée par l’UBTL et
animée par Laineur-Lothaire Chazeau, se tiendra samedi
9 avril à 14h30 à l’auditorium du bâtiment Cadaroscum,
place du Souvenir français. Elle sera suivie d’un atelier
d’initiation à 16h30 à la médiathèque.

Le CCAS de la commune, en partenariat avec la
médiathèque, l’UBTL et l’ES 13, met en place des ateliers
gratuits d’initiation à la pratique du jeu d’échecs.
« Enseigner les échecs et plus largement, développer la
pratique des jeux de l’esprit auprès des seniors permet de
retarder et combattre la maladie d’Alzheimer » souligne

L’occasion de venir essayer cette discipline nouvelle à
Berre l’Étang et de vous inscrire pour les ateliers suivants
qui se tiendront chaque mardi matin, de 9h30 à 11h30 à la
ludothèque de la médiathèque, à partir du 26 avril.
Renseignements
04 42 74 93 85 ou 04 42 74 93 94.

COMMÉMORATION

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Cette cérémonie habituellement
fixée chaque dernier dimanche d’avril
est exceptionnellement avancée cette
année en raison de l’organisation
du second tour de l’élection
présidentielle.
Vendredi 22 avril
11h place Joffre

RASSEMBLEMENT

RETROUVAILLES DES BERROIS

La municipalité convie les Berroises et les Berrois à une fête des retrouvailles après
deux longues années marquées par la crise sanitaire. La levée des restrictions redonne
de l’élan à la vie locale et annonce de nombreux rendez-vous festifs (Salon Berre
Vintage les 14 et 15 mai, Berre à vélo le 22 mai, etc.), mais elle ne doit pas nous faire
oublier que la prudence et les gestes barrières restent de mise.
En introduction, un hommage sera rendu aux héros et victimes du coronavirus.
Samedi 23 avril
12h parc Henri Fabre
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE
VENIR À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque est ouverte les mardis, jeudis et vendredis, de 12h30 à 18h et les mercredis
et samedis, de 10h à 18h. Renseignements et inscriptions aux animations proposées : 04 42 74 93 85.

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.
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.

A partir du 2 avril

Mercredi 13 avril de 14h à 17h

FAITES PARLER
VOS OREILLES !

JE JOUE, JE RECYCLE RENCONTRE AVEC
PHILIPPE ARIOTTI,
Au cours de cet atelier créatif animé

Si vous aimez découvrir de nouvelles
sonorités, la médiathèque vous invite
à un voyage au pays de la musique
libre
et
créative.
Ecoutez et votez pour
le titre de l’année
2022 après avoir fait
votre choix parmi
des centaines de
morceaux inédits
sélectionnés par
un réseau de
discothécaires.
Plusieurs points
d’écoute seront
installés en accès libre
aux heures d’ouvertures.
Pour voter, connectezvous au site
election.ziklibrenbib.fr.

Rendez-vous ensuite le 18 juin sur
médiatheque.berreletang.fr pour
connaître le titre gagnant.
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par la ludothèque Pile et Face et la
ludothèque de la médiathèque, les
enfants apprennent avec des outils
sans danger à fabriquer des cabanes
et des jouets tout en recyclant cartons
et emballages.
A partir de 5 ans
Réservations vivement conseillées
Places limitées.

Samedi 23 avril à 14h30

COMÉDIEN DOUBLEUR

Quel est le point commun entre le
personnage culte Freezer de Dragon
Ball, Hercule Poirot, le grand moineau
de Game of Thrones, maître ChiFu de Kung fu Panda et monsieur
Patate de Toy Story ? Philippe
Ariotti ! Le comédien, chanteur et
homme de théâtre prête sa voix à
tous ces personnages iconiques.
L’une des plus belles voix de la
télévision et du cinéma français vient
à la médiathèque, dans le cadre des
samedis du cinéma, nous parler de
lui et de sa carrière. Une rencontre
mémorable à ne pas manquer !
Tout public
Sur inscriptions - Places limitées.
En partenariat avec l’Espace Loisirs
Jeunesse du Forum.

Les 19 et 20 ou les 21 et 22 avril
de 14h à 16h30

ATELIER FAMILIAL

MON ŒUF SURPRISE
La médiathèque organise deux
sessions
d’un
atelier
artistique
peu commun en vous proposant
de réaliser un œuf trésor. Laissez
s’exprimer votre créativité ! Les
œuvres seront exposées à l’occasion
d’une chasse aux œufs organisée
dans la médiathèque samedi 23 avril.

Vendredi 1er ou 29 avril
de 10h à 11h
(participation possible à une seule séance)

BIB DES BÉBÉS

Pour petits et grands dès 6 ans.

On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots et leur musique. Un
véritable moment de partage et d’éveil pour les tout-petits autour d’histoires,
contes, musique et comptines.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents et accompagnateurs.
Réservations conseillées.
Places limitées.
Accueil à 9h45 à l’entrée auditorium de la médiathèque :
23, rue de la République

Samedi 23 avril à 17h

Vendredi 22 avril à 18h

JEU DE PISTE

SPECTACLE ET LECTURES

LA CHASSE
AUX ŒUFS

SOLITUDE DU MANGEUR D’HOMMES
Le Théâtre d’Astromela présente des
lectures de textes de l’œuvre d’HenriFrédéric Blanc. Ce poète, romancier
et
dramaturge
marseillais
est
considéré comme la figure de proue
de la nouvelle littérature marseillaise
à vocation universelle.

Gourmandes et gourmands, venez
en aide à la Poule Verte qui cherche
son panier rempli d’œufs en chocolat
égaré dans la médiathèque. Elle sera
ravie de le partager avec vous.
Dès 4 ans.

Ses livres satiriques, iconoclastes et
pleins de verve, sont des éloges de la
liberté.
Son œuvre comprend douze romans,
mais aussi des pièces de théâtre,
des nouvelles, des pamphlets et un
recueil de poésie.
Une comédie dramatique d’HenriFrédéric Blanc avec Ludovic Conontin.
Mise en scène de Dominique Berardi
du Théâtre d’Astromela et musique
originale de Jean Albrand.
Spectacle présenté au Festival Off
d’Avignon 2021.
Suivi des lectures de Cagole Blues,
Les Bouches d’or et Le Livre de Jobi.

L’auteur sera présent aux Rencontres
d’auteurs des Belles Journées de
Provence organisées par la Ville de
Berre l’Etang, le 11 juin prochain.
Pour ados et adultes
Sur inscriptions - Places limitées.
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ÇA BOUGE AU FORUM
Mercredi 6 avril
14h, place Joffre

Mercredi 20 avril
De 10h à 17h, place de l’Hôtel de Ville

STREET ANIMATION IS BACK !

Traduisez : l’animation de rue revient !
Après deux années d’interruptions pour raison de
crise sanitaire, l’événement reprend ses quartiers en
centre ville. Une journée bouillonnante où les sports
et les arts urbains s’entremêlent sur fond de Hip-hop.
Au programme, initiations, démonstrations et
spectacles pour découvrir toute la richesse et
la créativité des cultures urbaines. Des sports
acrobatiques à l’art graphique, de nombreuses
autres disciplines seront proposées dans une
atmosphère conviviale et récréative : Graffiti, danse
Hip-hop, Ragga Dancehall, Slackline, Trottinette,
BMX, Skate carver, Land paddle, Indo board, Street
Food, Parkour, Street rugby, Double-Dutch, Light
painting, réalité virtuelle, Basket, Dj’ing, VTT…

J’HABILLE MA VILLE

Depuis le printemps 2020, La Joie de Vivre
Berratenco, le centre Social Aquarelle, La Maison
de la Mariélie, le Forum des jeunes et de la culture
et les services de Ville se sont associés pour mettre
en place un projet artistique commun : habiller les
arbres du centre-ville au fil des ans.
Les tricoteuses font un clin d’œil à l’histoire en
organisant un sitting, accompagnées par le groupe
marseillais «Louise and the Po Boys», à l’endroit
même où, au début du siècle, se réunissaient les
femmes pour tricoter.

Programme complet sur forumdeberre.com

Au programme de l’après-midi :
> 13h30 - démonstration et initiation au tricot. Les
tricoteuses habilleront les arbres avec les travaux
réalisés depuis le début du projet.
> 16h30 - goûter réalisé par l’atelier cuisine de
l’Espace Loisirs Jeunesse et offert par la municipalité.

Vendredi 29 avril à 20h30
à la salle polyvalente

LE SUBLIME SABOTAGE
Yohann Métay est de nouveau
sur scène. Après le succès de son
dernier spectacle « la tragédie du
Dossard 512 », le comédien nous
plonge dans l’écriture de son
nouveau spectacle, racontant avec
humour comment il oscille entre la
volonté de réussir son spectacle et
la crainte de tout rater.
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Cet ancien professeur de sport
n’hésite pas à mouiller le maillot
pour nous faire sourire et réalise
une belle performance qui vaut le
déplacement.
Tarif de 5 à 16 €.
Renseignements et billetterie :
04 42 10 23 60.

LE COIN DES ASSOS
Du lundi 11 au vendredi 15 avril

LES CONFÉRENCES
DE L’UBTL

FÊTEZ PÂQUES
AVEC L’ADEB

Les commerçants Berrois font honneur
à la tradition et vous proposent une
sympathique chasse aux œufs, en
chocolat bien entendu, dans les
commerces partenaires. Nul doute que
les plus jeunes d’entre nous, guidés
par leur instinct gourmand, sauront
motiver frères, sœurs et parents pour
repartir avec le précieux butin.

GAGNEZ VOTRE REPAS
DE FAMILLE
Pour rester dans les traditions,
les commerçants organisent
du 11 au 23 une grande tombola
avec, comme premier lot, des bons
d’achats et de quoi préparer
un très bon repas.

A l’auditorium, centre administratif,
place du Souvenir français à 14h30.
Lundi 4 avril

LA TURQUIE OTTOMANE,
Samedi 23 avril à 19h
à la salle polyvalente

GRANDE SOIRÉE
COUNTRY

Leo Lagrange et l’atelier de danse en
ligne Side by Side, vous proposent
une soirée conviviale et chaleureuse
pour pratiquer ou découvrir la danse
en ligne. Une séance d’initiation est
organisée en tout début de soirée.
Buvette et petite restauration sur
place. Entrée 6 € (stage d’initiation
compris dans le prix d’entrée mais
réservation obligatoire auprès de
l’Espace Patrimoine et Découverte au
04 42 85 01 70).
Infos sur la soirée au 07 89 25 57 45.

Rendez-vous pour le tirage
au sort le lundi 25 avril
à l’Espace Patrimoine
et Découverte, avenue Roger
Salengro.

Samedi 16 avril de 9h à 12h

OPÉRATION NETTOYAGE
CITOYEN

L’association Planète Berre Net vous
propose une nouvelle opération
de nettoyage et vous invite à venir
y participer. Le lieu d’intervention
sera défini en fonction des besoins.
Vous serez répartis par groupe de six
personnes.
Inscription obligatoire par sms au
06 40 45 12 12 ou via Messenger :
planete.berrenet

par Laurent Genest

L’empire Ottoman a existé de 1299 à
1923. Sa capitale était Constantinople
(actuelle Istanbul). L’empire Ottoman
futt au centre des interactions entre
les mondes oriental et occidental
pendant six siècles.
Samedi 9 avril

HISTOIRE ET INITIATION
AU JEU D’ÉCHECS,

par Laineu-Lothaire Chazeau
Conférence suivie d’un atelier à 16h30
à la médiathèque (lire p. 2)
Lundi 25 avril

LE PALAIS FARNESE
par François Martin

Siège de l’ambassade de France à
Rome, le palais Farnèse
est certainement le plus beau palais
de Rome. La construction date
du XVIème siècle. Une architecture
sobre, mais imposante.

RUGBY FÉDÉRALE 1,
EN AVANT LE COB XV !
Venez encourager le COB
au stade de l’Arc :
COB – STADE METROPOLITAIN,
le samedi 2 avril à 19h
(rencontre espoir à 17h)

FOOTBALL RÉGIONALE 1,
TOUS DERRIÈRE LE BSC !
Venez soutenir le BSC au stade
Roger Martin :
BSC – SC COURTHEZON,
le dimanche 10 avril à 15h
BSC – EUGA ARDZIV,
le samedi 23 avril à 19h
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE
SECTEUR ADULTES/FAMILLES :

SECTEUR PETITE ENFANCE (3-10 ANS)

Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille

Présence d’un parent obligatoire.

> Vendredis 1er, 8 et 15 avril
Gestes de premiers secours
(atelier pour les plus de 55 ans et sur inscription)

> Mercredi 6 avril : habille ta ville en famille (lire p.6)
> Mercredi 27 avril : activités Pâques et chasse aux œufs

SECTEUR JEUNESSE

> Période scolaire (1ere et 4ème semaines d’avril)
Tous les après-midi de 14h à 16h (sauf mercredi) :
atelier de langue française
> Tous les lundis de 9h à 10h30 : préparation au code de la route
> Tous les lundis de 9h à 11h30 : cabane des bambins (0-6 ans)
accompagné d’un parent
> Tous les lundis de 15h à 16h : groupe de parole sur la parentalité
> Tous les lundis de 17h30 à 19h30 : atelier de langue française autour
du monde du travail
> Tous les mardis et jeudis de 18h à 19h : activités sportives et activités
enfants
> Tous les jeudis de 9h30 à 11h : stretching et marche active
> Tous les vendredis de 9h30 à 11h : atelier motricité et langage
(parents et jeunes enfants)
Vacances scolaires – 1ère semaine :
- Goûter en famille et jeux de société mercredi 13
- Sortie à Arles et en Camargue à la journée
- Préparation au Brevet des collèges
- 2 matinées autour du bien-être

(11-17 ANS)

Inscription obligatoire à l’association :
10 € par famille + 5 € secteur Jeunesse
Vacances scolaires – 1ère semaine :
Thème nature : équitation, jeux vidéo, land Art, piscine, course
d’orientation, sortie à la journée.
Vacances scolaires – 2ème semaine :
Du mardi au vendredi : découverte de la culture Africaine

POUR LES 15-21 ANS

Vacances scolaires – 1ère semaine :
Une après-midi boxe, une après-midi VTT et une veillée le vendredi
soir.

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

Vacances scolaires – 2ème semaine :
- Sortie à la demi-journée ou journée sur le thème Terre & Eau
- Projet de vide-cave au Béalet

ÇA BOUGE À LA MAISON DE QUARTIER LA MARIÉLIE
> Période scolaire (1ère et 4ème semaines d’avril)
> Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h : atelier couture
> Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h : cours
d’alphabétisation
> Tous les mardis de 17h à 18h : atelier méditation
> Tous les mercredis de 14h à 15h30 : aide aux devoirs (primaires)
> Tous les mercredis de 15h30 à 17h : aide aux devoirs (collégiens)
> Tous les mardis et mercredis de 17h à 19h : aide aux devoirs (lycéens)
> Tous les mercredis de 10h30 à 12h : tennis
> Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h : aide 		
administrative

POUR LES 16-21 ANS

Vacances scolaires :
Aide aux devoirs
Lundi 11 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
Vendredi 15 avril de 10h à 12h
Mercredi 20 avril de 9h à 11h et de 14h à 16h
Jeudi 21 avril de 14h à 19h
Vendredi 22 avril de 10h à 12h
Mardis 12 et 19 avril de 10h à 12h :
ludothèque Pile et Face
Mardis 12 et 19 avril de 14h à 16h :
manipulation tablettes numériques
Jeudi 14 avril de 10h à 12h : atelier cuisine
Jeudi 21 avril de 10h à 12h : atelier loisirs créatifs

> Mardi 19 et mercredi 20 avril de 14h à 16h : aide aux devoirs
> Jeudi 21 avril de 14h à 16h : escape game géant
> Jeudi 21 avril en soirée : repas et jeux de société
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