BERRE
Mouv’
www.berreletang.fr

Ville de Berre l’Étang

ÇA BOUGE EN JUIN !

LE JOURNAL D’INFORMATION DES BERROIS

N°27 - JUIN 2022

CULTURE PROVENÇALE

SOLIDARITÉ

REPAS DE PRINTEMPS
DES SENIORS

Comme chaque année, nos anciens se retrouveront pour
le traditionnel repas de printemps organisé par le CCAS.
Bonne humeur et ambiance festive seront au rendez vous
avec l’orchestre Pulsion, et un spectacle cabaret musichall.
Dimanche 5 juin à 12h - Salle polyvalente
Les inscriptions pour ce repas sont closes.

SÉNIORS

UNE MAISON DU BEL ÂGE
À BERRE L’ÉTANG

Le Département ouvre une Maison du Bel Âge à Berre
pour lutter contre l’isolement et accompagner les seniors
dans leurs démarches administratives. Cette nouvelle
structure s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, mais
aussi à leurs proches et à ceux qui les accompagnent au
quotidien.
La Maison du Bel Âge propose des services
complémentaires de ceux déjà proposés par la ville et
le CCAS, tels que des aides administratives, la recherche
de solutions concrètes, la création de lien social, la veille
auprès des personnes fragilisées. Les conseillers informent,
orientent et accompagnent dans différents domaines.

La Maison du Bel Âge propose également diverses
activités : sorties, ateliers sur la mémoire, l’équilibre ou la
nutrition, ateliers informatiques pour réduire la fracture
numérique, etc. En lien étroit avec le Centre Communal
d’Action Social de la ville, elle vise à prolonger l’autonomie
des séniors. Si vous avez 60 ans ou plus, si vous êtes un
proche ou un aidant, cette Maison est la vôtre !
Ouverture le 1er juin
Maison du Bel Âge
32 avenue Joliot Curie – 04 13 31 85 10
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h45
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C’est tout l’art de vivre provençal qui sera célébré durant
2 jours. Un marché de producteurs et d’artisans de la
région mettra en valeur la richesse de notre terroir. Un
véritable étalage de savoir-faire et de talents, auquel sera
associé un Salon du livre parrainé par Jean-Paul Delfino,
qui mettra en lumière des auteurs de notre région.
Ne manquez pas les animations d’hier et d’aujourd’hui :
balade théâtrale, grand aïoli et gardiane de taureau,
ferme pédagogique, vélo smoothie, camion économe,
ateliers et démonstrations culinaires, fabrication de pain,
marché des enfants, spectacles jeune public, ludothèque
en plein air, etc.
Vendredi 10 juin dès 18h30
et samedi 11 juin toute la journée
Centre-ville
Retrouvez le programme complet
sur berreletang.fr

AGRICULTURE

BERRE AU SALON
DES AGRICULTURES DE PROVENCE

Participez à la grande fête de
l’agriculture provençale et venez
soutenir les producteurs berrois
présents aux côtés de 250 autres
exposants. La municipalité et l’ADABE
(Association pour le Développement
de l’Agriculture à Berre l’Étang) vous
donnent également rendez-vous
sur leur stand qui verra se succéder
une série d’animations autour des
produits de notre terroir : fruits,
légumes, miel, huile d’olive, vin, etc.
Au programme : dégustations et
découvertes culinaires, exposition
de photos du territoire berrois,
rencontre avec les agriculteurs qui

partageront leur expérience et leur
savoir-faire, jeu, quizz, etc.
Le vendredi, le stand Berre, terroir
de goût, accueillera des groupes
d’enfants à l’occasion de la journée
consacrée aux scolaires. L’équipe
de la médiathèque proposera un
atelier de plantation autour de
la grainothèque de la ville. Une
manière ludique de familiariser les
plus jeunes à la culture de la terre.
Plusieurs Berre Box composées de
produits locaux seront mises en jeu
tout au long du Salon. Venez tenter
votre chance !

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin.
Domaine du Merle à Salon de Provence

FESTIVITÉS

BERRE FÊTE SON ÉTANG

Rendez-vous les 25 et 26 juin pour la Fête de l’Étang,
organisée par L’Association de Sauvegarde de l’Etang,
et Entre Terre et mer. Un week-end d’animations
nombreuses et variées : jeux pour les enfants, balade en
bateau avec l’ANB, chasse au trésor, concours de photos,
course d’Objets Flottants Non Identifiés à fabriquer sur
place avec des matériaux de récupération, démonstration
de sauvetage avec la SNSM et un hélicoptère de l’armée
de l’air, nettoyage des rives et dans l’eau, baptêmes
de plongée, puces nautiques, olympiades avec les
associations, etc. Deux jours intenses pour vivre au rythme
de l’étang !

CITOYENNETÉ

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Les 12 et 19 juin, les Berrois, comme l’ensemble des Français,
ont rendez-vous une nouvelle fois avec les urnes pour élire
les députés qui siégeront à l’Assemblée Nationale. Sur la
commune, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales à
ce jour peuvent voter. Si vous ne pouvez pas vous rendre
disponible, il est encore temps d’établir une procuration.
Renseignement Service Élection : 04 42 74 93 08

Le samedi soir, repas avec animation sur réservation :
aseb13130@gmail.com.
Samedi 25 juin de 14h à 19h30
Dimanche 26 juin de 9h30 à 17h
Promenade du littoral

COMMÉMORATION

APPEL DU 18 JUIN

Une cérémonie est organisée en présence du Maire, Mario
Martinet, des anciens combattants, et de Guy Couronne,
président du Comité de Coordination des anciens
combattants.
Samedi 18 juin à 11h
Rond Point Charles De Gaulle
3

ÉVÈNEMENT

FÊTE DE LA MUSIQUE

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME !

Dans la lignée des années précédentes, la ville de Berre l’Etang, en
partenariat avec le Forum des Jeunes
et de la Culture, vous invite à la fête en
centre-ville.

La Médiathèque assurera une représentation lyrique avec un spectacle
sur le thème de la gastronomie autour des airs d’Offenbach, Gounod,
Mozart et Michel Legrand.

Dès 19h suivez le rythme des percussions de la Batucada des écoles de
musique du Forum et de Pélissanne,
en déambulation place Joffre et avenue de la Libération.

Une ambiance latino vous fera danser sur le parking du Crédit Agricole
dans une belle atmosphère caliente
avec DJ Pacheco Terror et Cumbia
Chicharra.

Pas moins de quatre scènes seront
installées pour cette soirée aux sonorités variées. Choisissez votre style :

Musiques actuelles, Rock, Rap et
Slam investiront l’avenue de La Libération avec des concerts des Ateliers
du Forum.

Le parvis de l’Hôtel de Ville accueillera
écoliers et jeunes musiciens qui interpréteront un répertoire de chansons
françaises sur le thème de la nature
et de la protection de la planète, et
revisiteront quelques grands succès Pop et variétés. L’Atelier Tous en
Scène présentera un spectacle drôle
et coloré autour des Franglaises.

Pour l’occasion, l’avenue de la Libération se transformera en terrasse et
accueillera les restaurateurs et cafetiers berrois qui vous proposeront
différentes formules de snacking et
de restauration rapide ou traditionnelle.
Samedi 18 juin de 19h à 23h30
Centre-ville - Gratuit
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE
Jeudi 9 juin à 10h

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.

Tous les mardis matins de 10h30 à 12h

ATELIER JEU D’ÉCHECS
Votre ludothèque de la médiathèque et le Pôle de
solidarité du CCAS vous proposent un espace de
rencontres et de jeu avec des ateliers d’initiation pour les
débutants et des parties pour les amateurs qui veulent se
perfectionner et s’affronter.
Tout Public - Animé par Laineur Chazeau,
professeur d’échecs
Ateliers gratuits sur inscription au 04 42 74 93 85

Du mardi au samedi

DÉCOUVERTE DU VIOLON
AVEC STÉPHANIE JOIRE
Dans cet atelier découverte,
Stéphanie Joire présente le
violon aux tout-petits : un
violon à leur taille : Qui estil ? Que fait-il ? Son corps,
sa voix, ses expressions, son
langage, ses imitations. Une
présentation par le jeu, en
rapport à leurs références de
tout petits.

Atelier dès 18 mois.
Places limitées
Réservation conseillée au 04 42 74 93 85

Samedi 11 juin de 10h à 18h

RENCONTRES D’AUTEURS
DES BELLES JOURNÉES
DE PROVENCE
Au cœur des Belles
journées de Provence,
le salon du Livre
parrainé par l’écrivain
Jean-Paul
Delfino
vous propose d’aller
à la rencontre d’une
trentaine d’auteurs et
artistes dont les œuvres
se révèlent sous de
multiples formes.

JE PRÉPARE MES EXAM

Vous préparez vos examens, concours… la médiathèque
vous propose des espaces aménagés et équipés pour
réviser en toute tranquillité : salle de travail, postes
informatiques avec impressions noir et blanc gratuites
(50 copies par semaine pour les adhérents), bureautique,
scanner, Wifi et de multiples ressources imprimées ou
numériques qui pourront enrichir vos révisions.
L’équipe est également là pour vous conseiller.
Mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 18h

Vendredi 3 ou 17 juin (au choix)
de 10h à 11h

BIB DES BÉBÉS

Une journée de dédicaces avec des spectacles, des
lectures, des ateliers, des rencontres, pour petits et
grands, afin de nous permettre de découvrir comment
ces créateurs, venus de la région, enrichissent notre
territoire avec leurs talents littéraires et artistiques.
Autour de 2 librairies partenaires, la Boîte à Histoires
de Marseille et le Grenier d’abondance de Salon-deProvence, les auteurs et autrices seront répartis selon
leur secteur d’édition privilégié : la littérature jeunesse, la
bande dessinée et la littérature ados-adultes.
Programme complet sur berreletang.fr

Samedi 18 juin
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, musiques
et comptines.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
et accompagnateurs
Réservations conseillées 04 42 74 93 85
Places limitées
Accueil à 9h45 à l’entrée auditorium de la médiathèque
23, rue de la République.

VOS OREILLES ONT LA PAROLE

Depuis le 2 avril la médiathèque vous propose de voter
pour une oeuvre musicale et d’en faire le titre de l’année.
Des centaines de morceaux inédits sélectionnés par un
réseau de discothécaires sont à découvrir grâce à des
points d’écoutes en accès libre.
Vous avez encore quelques jours pour participer, en vous
connectant sur ziklibrenbib.fr pour voter pour votre titre
préféré.
Le résultat des votes sera dévoilé samedi 18 juin
sur médiathèque.berreletang.fr
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ÇA BOUGE AU FORUM
Samedi 4 juin à 17h
Salle polyvalente
SHOW DANCE 0h à 17h, place de l’Hôtel de Ville

LOIN DE TOI, PRÈS DE MOI

Une création des ateliers de danse Hip Hop et de Ragga
dancehall avec des chorégraphies de Yoan Bondioli et
d’Elodie Dos Santos.
C’est l’histoire d’une rencontre qui va bouleverser la vie
d’un jeune homme dont les camarades de classe disent
qu’il est excentrique et solitaire. A travers cette pièce, les
chorégraphes nous invitent à la tolérance et à l’ouverture
d’esprit.
Yoan et Elodie, réciproquement professeurs de Hip Hop
et de Ragga dancehall à l’Espace Loisirs Jeunesse, font se
croiser leur discipline et leurs élèves … Enthousiasmant !
Tarif : 3€ - Réservation : 04 42 10 23 60

Samedi 11 juin à 20h30
Salle polyvalente
GALA DE DANSE MODERN JAZZ

JE ME SOUVIENS

Spectacle en deux parties avec entracte.
Sur fond de rythm & blues, ce spectacle est le récit dansé
d’une aventure individuelle et collective partagée au sein
de l’atelier de danse modern jazz depuis sa création à nos
jours : le premier cours de danse, les prestations ratées
ou réussies, jusqu’à l’aisance sur scène, toute une histoire
d’amour et d’amitié avec le collectif, racontée sur scène
par 50 danseuses et chorégraphiées par leur professeur
Patricia Smaragdachi.
En partenariat avec l’association du Patty Jazz Dance.
Durée : 1h30 – Tarif : 3€ - Réservation : 04 42 10 23 60
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ÇA BOUGE AU FORUM
Du mardi 14 au samedi 18 juin
Auditorium de la médiathèque

Mardi 21 juin à 19h
Hall du forum

EXPOSITION

CRÉATION DES ATELIERS
THÉÂTRE DU FORUM

AUTOUR DU RÊVE
Les élèves des ateliers d’arts visuels du Forum (dessin/
peinture – sculpture – arts textiles) présentent une
exposition thématique ; montrant que pendant ces deux
années de confinement, l’esprit, le talent individuel et
collectif n’ont pas cessé d’exister.
Vernissage le mercredi 15 juin à 18h30 à la médiathèque.
Entrée libre.

Mise en scène : Jean Marc Zanaroli – Cie l’Ombre folle
19h - Scènes d’écoles
Elisabeth Gentet-Ravasco et Sophie Balazard

Jeudi 16 juin à 19h30
Hall du forum
CRÉATION DES ATELIERS
DE DANSE CONTEMPORAINE

POURQUOI PAS ?

L’atelier théâtre enfants propose 5 saynètes mettant en
scène des situations d’école et exprimant, en concentré,
des émotions qu’on peut ressentir dans le contexte
scolaire.
19h45 - No(s) Futurs
de Gilles Martin par l’atelier théâtre adolescents
Les adolescents incarnent un équipage d’hôtesses et de
stewards embarqués à bord d’un vaisseau sans pilote qui
fuse « à vitesse maximum » vers l’inconnu.
20h30 - Don Juan, un regard de femmes
par l’atelier théâtre adultes

Chorégraphie : Aïcha Aouad
Il s’agit de pas, de petits pas ou de grands pas. Ils nous
mettent en mouvement, nous font avancer, sauter,
danser.... En toile de fond, des traces, des images... Sur
scène, le message passe en solo, en duo, puis toutes
ensemble, petites et grandes.
Durée : 30 min - Entrée libre
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ÇA BOUGE AU FORUM
Mercredi 22 juin de 13h30 à 20h30
Espace Loisirs Jeunesse
0h à 17h, place de l’Hôtel de Ville

LE MOIS PROCHAIN
Samedi 2 juillet à 19h30
Promenade du Littoral,
Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

FÊTE INAUGURALE DE L’ESPACE
BATTLE EUROPA
LOISIRS JEUNESSE
BREAK DANCE INTERNATIONAL

Venez découvrir les nouveaux locaux de l’Espace Loisirs
Jeunesse. Plus fonctionnel et mieux équipé, le lieu est
dédié à la jeunesse et à l’apprentissage dans une ambiance
conviviale. Une offre d’activités variées y est proposée, en
lien avec les valeurs de l’éducation populaire.
Au programme :
Animations, expo photos et graffiti, initiations, cascadeur
de rue, vernissage de la fresque murale…
Entrée libre

Vendredi 24 juin à 19h30
Hall du forum
ATELIERS DANSE MODERN JAZZ

SOIRÉE SOLI DUO

L’Espace Loisirs Jeunesse renoue son partenariat avec
Lilou. Double champion du monde de Break dance et
athlète Red Bull, ce lyonnais, connu et reconnu de tous, qui
promeut les valeurs du Hip-Hop à travers le monde, sera le
partenaire pour cette édition exceptionnelle du « Battle
Europa Break Dance International de Berre l’Étang ».
Le Break Dance est une discipline artistique et sportive très
exigeante qui réclame un sens du rythme et des qualités
physiques hors normes. Autodidacte, Lilou est, avec ses
acolytes de banlieue, précurseur de ce qui va devenir
une discipline à part entière auprès des jeunes et du
public en quête de renouveau. Grace à eux et à toutes les
structures qui leur ont ouvert leurs portes, le Break Dance
est aujourd’hui connu et pratiqué dans le monde entier.
Au point qu’il figurera au programme des Jeux olympiques
2024 de Paris. Belle consécration pour tous ces jeunes et
pour la France considérée comme une nation majeure
pour le mouvement Hip-Hop.
Entrée libre
Restauration possible avec les food trucks invités.

Chorégraphie : Patricia Smaragdachi
Qu’on soit solo ou duo, les participants de cette soirée
(10 à 15 élèves des ateliers de danse modern jazz triés sur
le volet !) ont choisi de raconter une fiction, une histoire
imaginée qui prête à danser... Chaque chorégraphie
évoque une thématique différente choisie par les
interprètes.
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Durée : 30 min - Entrée libre

LE COIN DES ASSOS
Les 24 et 25 Juin

LES CONFÉRENCES
DE L’UBTL

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
DU CLES

A l’auditorium, centre administratif,
place du Souvenir français à 14h30.
Mercredi 8 juin

MORT D’HENRI II
par Michel Métenier

Le Club Loisirs et Sportif vous propose de vivre deux belles
soirées sportives intergénérationnelles.
Le 24 juin, spectacle de gymnastique au gymnase Roger
Martin à 18h30.
Le 25 juin gala de danse à la salle polyvalente à 20h30.
Ouverture des portes à 19h30.
Entrée 3 € pour chacune des soirées.

Sacré roi de France à Reims
en 1547, Henri II fut un roi
représentatif de la Renaissance
française. Il meurt accidentellement
à 40 ans, mortellement blessé
par un éclat de lance lors d’un tournoi.
Lundi 20 juin

L’UNIVERS

par René Coste
Planètes, galaxies, trous noirs...
mieux comprendre l’infiniment
grand qui nous entoure.

Samedi 25 juin à 9h
Parc Henri Fabre

CONCOURS DE BELOTE CONTRÉE

C’est dans un cadre verdoyant que la Belote Contrée
Berroise vous accueille pour son concours dotté de 1500 €.
Les inscriptions débutent à 9h et les parties à 10h. Les frais
d’inscriptions sont fixés à 30€ par équipe.
Les qualifications se gagnent en 2 parties gagnantes sur 3
et en 1500 points.
Vous pourrez jouer mais aussi vous restaurer sur place
avec un barbecue sur réservation : 06 18 03 36 75

Mardi 28 juin de 15h à 19h30
Salle Alain Bombard

COLLECTE DE SANG

COB XV
Le COB XV organise deux événements au mois de juin. Le tournoi
Delamon en rugby à 7 coorganisé
avec l’association des Minots les 11
et 12 juin. Il s’agit d’un tournoi d’accession au circuit Elite avec la présence d’équipes internationales et
de joueurs professionnels du Top 14.
Le tournoi Maurice Roca, les 18 et 19
juin, consacré aux écoles de rugby
aux enfants des catégories M6 à
M12 et coorganisé avec le club de
Vitrolles, accueillera des équipes de
toute la région PACA.

Les besoins des malades sont constants et les produits
sanguins ont une durée de vie limitée : 7 jours pour les
plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.
Mobilisons-nous pour reconstituer
l’Etablissement Français du Sang

les

réserves

Rendez-vous obligatoire sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

de

Rendez-vous au Stade de l’Arc pour
ces deux tournois. Entrée gratuite,
restauration et buvette sur place.
11 et 12 juin
Tournoi Delamon
18 et 19 juin
Tournoi Maurice Roca
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE
SECTEUR ADULTES/FAMILLES :
Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille

> Atelier de langue française 1
Tous les après-midis de 14h à 16h (sauf le mercredi)
> Préparation au code de la route
Tous les lundis de 9h à 10h30
> Atelier de langue française autour du monde du travail
Tous les lundis de 17h30 à 19h30
> Cabane des bambins (0-6 ans) accompagné
d’un parent
Tous les lundis de 9h à 11h30
> Atelier de relaxation à la salle Léo Ferré
Tous les lundis de 9h à 11h
> Accompagnement scolaire primaire
Tous les mardis et vendredi de 17h à 18h
> Sport pour tous
Tous les mardis et jeudi de 18h à 19h, à la salle Léo Ferré
(dates sur demande)
> Groupe de parole sur la parentalité
Tous les lundis de 15h à 16h
> Stretching et marche active
Tous les jeudis de 9h30 à 11h
> Atelier motricité et langage (parents et jeunes enfants)
Tous les vendredis 9h30 à 11h
> Atelier parents enfants (sorties, activités,
jeux en famille)
Tous les mercredis de 10h à 12h
> Expression de rue (gratuit et pour tous)
7 et 21 juin : face à l’école Langevin (Marielie)
14 et 28 juin : espace vert derrière les commerces
du Béalet
21 juin : petit déjeuner partagé de 9h30 à 11h
24 juin : café senior et jeux de socieThé de 9h30 à 11h
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En clôture de la saison organisation de deux sorties en
demi-journées pour les adhérents ayant participé aux
ateliers de langues françaises. Dates à déterminées.
> Groupe de parole des parents endeuillés
première rencontre fin juin
(renseignements auprès du centre social)

SECTEUR JEUNESSE

(11-21 ANS)

Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille.
Adhésion secteur jeunesse : 5 €.

> Accompagnement scolaire collégiens
Tous les lundis et jeudis de 17h à 19h
> Accompagnement scolaire lycée
et aide à la préparation au Brevet et au Baccalauréat
Tous les mercredis de 17h à 19h
> Ouverture de la salle jeunesse
Du mardi au vendredi de 16h à 20h
> Programme des mercredis de juin
1er juin : cinéma (film choisi par les jeunes)
8 juin : grand jeu
15 juin : bataille d’eau géante
29 juin : Jelly Splash (parc Henri Fabre)
> Programme des samedis de juin
4 juin : plage
11 juin : lac de Peyrolles
18 juin : stage de survie
25 juin : bouée tractée
> Veillée de juin : 15/21 ans (organisée par les jeunes)
24 juin : concert de NAPS au Dôme de Marseille
(réservé aux jeunes de +15 ans, déjà inscrits au secteur
jeunesse)
Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D, rue Fernand Léger
04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76

ÇA BOUGE À LA MARIÉLIE
> Atelier couture
Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h
(sauf lundi 6 juin férié)
> Cours d’alphabétisation
Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h
> Aide aux devoirs pour les primaires
Mercredi 1er, 8, 15, 29 juin de 14h à 15h30
> Aide aux devoirs pour les collégiens
Mercredi 1er, 8, 15, 29 juin de 15h30 à 17h
> Aide aux devoirs pour les lycéens
Mardi 7, 14, 28 juin de 17h à 19h
Mercredi 1er, 8, 15, 29 juin de 17h à 19h
> Tennis
Mercredi 1er, 8, 15, 29 juin de 10h à 11h30
> Atelier méditation
Vendredi 3 juin de 9h30 à 11h30
> Animation, en partenariat avec la médiathèque,
pour les enfants non scolarisés
Vendredi 10 juin de 10h à 11h30
> Sortie à l’Estaque « Corbières »
Mercredi 22 juin
Pique-nique, paddle, kayak, natation,
formation aux gestes de secours pour les parents.

APRÈS-MIDI PORTES OUVERTES
Samedi 18 juin de 14h à 17h

L’association France Plus organise une opération portes
ouvertes afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent
de découvrir les activités de l’association. Ce moment
offrira aussi l’opportunité de faire connaissance avec
l’équipe. Un échange qui se fera dans une
ambiance conviviale agrémentée de boissons
rafraîchissantes et, pour les plus gourmands,
de pâtisseries, faites par les bénévoles.
Cette demi-journée de rencontres sera
aussi l’occasion de mettre à l’honneur
le Secours Populaire de Berre
l‘Etang. L’atelier couture proposera
à la vente quelques-unes de ses
créations, des sacs en tissus dont
la recette sera entièrement reversée
au Secours Populaire.

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