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SOCIAL

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT SES ÉTUDIANTS
Vous avez votre bac en poche et vous allez entrer dans un cycle d’études supérieures ? Si vous remplissez les conditions 
d’éligibilité vous pouvez bénéficier du Revenu Municipal Etudiant (R.M.E.). Pour cela il faut :
> Être titulaire du baccalauréat
> Être âgé de moins de 26 ans
> Résider sur la commune depuis au moins 3 ans
> Justifier d’une inscription en cycle d’études supérieures et avoir le statut d’étudiant

Il n’est pas possible de cumuler sur une même année le RME avec un emploi d’été en mairie.
Le RME est versé en 2 fois, sans critères de ressources à hauteur de 2000 € par an. Les documents qui constituent la 
demande sont à déposer avant le 31 octobre au guichet unique avec ou sans rendez-vous. Vous pouvez également les 
transmettre par email ou vous rendre sur votre espace famille en ligne.
Si vous êtes en poursuite d’études, la reconduction n’est pas automatique et vous devez donc procéder au renouvellement 
de votre dossier chaque année.

Le RME peut être attribué jusqu’à 6 ans après l’obtention du baccalauréat, sans rupture d’études d’une année sur l’autre. 
Toutefois si vous subissez un échec ou une réorientation, vous avez droit à une deuxième chance (une seule fois durant 
tout le cursus scolaire).

Les pièces à fournir :
> Certificat d’hébergement d’un des parents 
> Justificatif de domicile de moins de trois mois d’un des parents
> Certificat de scolarité des études en cours ou attestation d’inscription dans un cursus de l’enseignement supérieur  
 daté de la rentrée 2022
> Contrat de travail pour les étudiants en alternance + première fiche de paie
> Relevé d’identité bancaire au nom et prénom de l’étudiant (uniquement pour la première demande sauf si changement  
 de coordonnées bancaires)
> Relevé de notes, ou attestation d’assiduité, récent, à fournir en février pour obtenir le deuxième versement

Complément dans le cas d’une première demande :
> Carte d’identité de l’étudiant et livret de famille
> Taxe d’habitation des 3 dernières années ou contribution à la taxe de l’audiovisuel
> Baccalauréat ou relevé de notes

Complément dans le cas d’une situation de deuxième chance :
> Courrier de demande d’attribution du RME adressé à monsieur le maire Président du CCAS
> Déclaration sur l’honneur attestant d’avoir eu recours au droit à la deuxième chance

Renseignements au Service Familles : 04 42 74 93 94

Dépôt des dossiers : 
Guichet Unique  - Centre administratif – entrée Marthoméla

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Email : guichet.unique@berreletang.fr
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SOLIDARITÉ

TRADITION

LE NUMÉRIQUE POUR TOUS

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
VILLE FLEURIE

Parce que le numérique est devenu incontournable, il est 
aujourd’hui indispensable de posséder un minimum de 
connaissances dans le domaine. En effet, certains services 
ne sont accessibles qu’en ligne à partir d’un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone et la tendance va s’accélérer. 
On n’est pas tous égaux face aux nouvelles technologies.
Afin de faciliter l’accès au numérique, à partir du 12 
septembre, la municipalité met en place un service 
de rendez-vous individuels tous les après-midis au 
Guichet Unique avec une conseillère numérique France 
Services et une animatrice. Elles seront en mesure 
d’aider mais aussi de former sur des besoins variés : 
 
> mieux utiliser son ordinateur, tablette ou smartphone
> apprendre à gérer ses mails et à être plus efficace dans  
> ses recherches internet
> être guidé pour ses démarches en ligne…
Un ordinateur est également disponible en libre service.

Pour toutes informations, 
appelez le Guichet Unique au 04 42 74 94 23

Des accompagnements spécifiques sur le numérique 
sont également mis en place auprès des seniors (lire 
page 9) et des demandeurs d’emplois (lire page 10).

Cette année de nombreux participants se sont illustrés 
dans différentes catégories : balcons, villas visibles et non 
visibles de la rue, centres de loisirs et écoles, voie publique  
et fleurissement collectif.
Autour de son président Jean-Arnold Capitta, le jury était 
composé de Roger Arnaud, Marc Campana, Danielle  
Garcia, Josette Bregon et Françoise Perfetti. Pendant 
3 jours, du 9 au 11 mai dernier, ils ont visité avec intérêt 
et objectivité l’ensemble des inscrits pour déterminer 
les lauréats de chaque catégorie. Un classement qui 
récompense les plus belles réalisations et qui n’oublie 
personne puisque chaque participant se verra attribuer un 
prix.

Dans le prolongement du Grand arrêt du site 
pétrochimique, survenu entre février et mai 2022, et 
destiné à son entretien détaillé et à sa modernisation, 
un certain nombre d’événements (torchages, odeurs, 
déclenchement d’alarme, incendie…) ont amené les 
Berrois à se poser des questions.

Comme le maire s’y était engagé en juin dernier, les Berrois 
sont donc conviés à une réunion publique, en présence 
des principaux représentants du site pétrochimique 
LyondellBasell

Les participants pourront librement débattre des raisons 
des événements survenus et de la situation actuelle du 
site.   Les projets de développement sur le site pourront 
aussi être évoqués.

Un apéritif clôturera la réunion.

VIE COMMUNALE

RÉUNION PUBLIQUE 
LYONDELLBASELL

Jeudi 8 septembre à 19h
Salle polyvalente, rue Jean Cristofol 

Une réunion publique est organisée afin de faire le 
point sur l’avancée du projet et pour répondre à toutes 
les questions en présence de Nathalie Coll, directrice 
générale de Villenova (promoteur) et de Frédéric Lavergne, 
directeur général d’Erilia (logements sociaux). La première 
tranche devrait démarrer courant 2023. Au total ce projet 
comprendra 235 logements et des commerces en bord 
d’étang.

LE POINT SUR L’ÉCOQUARTIER

Jeudi 29 septembre à 18h
Salle polyvalente

Vous habitez dans le quartier Rousseau - Léger ?  Venez 
parler de votre quartier lors de cette réunion publique en 
présence de monsieur le maire, de l’élu délégué à la vie de 
quartier et des élus résidant le quartier.

CONSEIL DE QUARTIER

Jeudi 15 septembre à 18h30
Salle Alain Bombard

Remise des prix le 23 septembre à 18h
Hôtel de Ville
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2022 a été une année de refonte générale pour les cartes 
électorales. Tous les inscrits ont dû recevoir une nouvelle 
carte soit à domicile soit à retirer au bureau de vote au 
moment du scrutin.

Si vous n’êtes pas en possession de votre nouvelle carte, il 
se peut que votre adresse fasse l’objet d’une actualisation.

Les électeurs qui ne se sont pas manifestés depuis 
plusieurs années sont susceptibles d’être radiés de la 
liste électorale en application de l’article L18 du Code 
Electoral. 

En cas de doute, chaque électeur peut vérifier sa situation 
électorale sur le site service-public.fr.

CITOYENNETÉ

ACTUALISEZ VOTRE ADRESSE

Information au Service élections : 04 42 74 93 08 

PATRIMOINE BERROIS

LA COLONIE DE SYLVANÈS
Sylvanès  ! un nom qui siffle aux oreilles de nombreux 
Berrois.  Souvenirs d’enfance pour les uns, de jeunesse 
pour d’autres, la « colo » a traversé les générations et fait 
partie de l’histoire de la commune.

Serge Briatte, directeur du centre de loisirs le Béalet, ainsi 
que Joëlle Buresi et Patricia Smaragdachi, respectivement 
élues déléguées à l’éducation et aux évènements 
culturels, ont eu l’idée de consacrer une exposition à ce 
lieu mythique qui a été sur plusieurs générations «  LA  » 
destination  de vacances pour les petits Berrois. Quoi de 
plus évocateur que le cadre des Journées du patrimoine 
le 17 septembre pour présenter cette réalisation. Photos 
et objets issus des collections de particuliers raviveront à 
coup sûr les souvenirs. 

Symbole de Sylvanès, la célèbre fontaine du village 
accueillera les visiteurs à l’entrée de la salle polyvalente 
sous la forme d’une reproduction grand format devant 
laquelle certains prendront quelques clichés comme s’ils 
y étaient.

Une belle ambiance de retrouvailles et de moments 
partagés en perspective.

Exposition Sylvanès : 
samedi 17 septembre à la salle polyvalente

Ouverture à 10h, vernissage à 11h30
16h à 18h table ronde radio 
sur les souvenirs de colonie.

CITÉSLAB LANCE

UN CONCOURS ENTREPRENEURIAL
Vous avez un projet de création d’entreprise ou vous êtes 
déjà entrepreneur, issu des Quartiers Prioritaires de Ville, 
et vous souhaitez développer la Responsabilité Sociétale 
(RSE) dans votre structure ? 
Alors ce concours est pour vous. 1500 € sont à gagner 
sous la forme de prestations de professionnels pour votre 
entreprise. Pour participer inscrivez-vous aux trois ateliers :
> mardi 27 septembre : sensibilisation à la RSE
> mardi 4 octobre : les bases de la micro entreprise
> mardi 18 octobre : l’image. Réalisation d’un pitch
A l’issue des ces ateliers, un jury se réunira pour désigner 
un lauréat.
Ces ateliers auront lieu à Salon de Provence à La Fabrick 
aux Carnougues.

Concours entrepreneurial
Contact CitésLab du pays salonais

Ambre Ruans 06 68 83 93 57
a.ruans@initiative-pays-salonais.com

Une permanence CitésLab se tiendra en mairie 
le 22 septembre de 14h à 17h
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

Tous les mardis matins de 10h30 à 12h 

ATELIER JEU D’ÉCHECS
Découvrez, apprenez, perfectionnez-vous avec Laïneur 
Chazeau, professeur de jeu d’échecs.

Venez rencontrer d’autres joueurs dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Gratuit, en partenariat avec le Pôle Solidarité du CCAS
Inscription conseillée : 04 42 74 93 85

Samedi 1er octobre

ET SI ON PARTAGEAIT ?
La médiathèque vous invite à une rencontre pour partager 
vos coups de cœur. Venez parler de ce que vous avez aimé 
dans tous les domaines culturels  : littérature, musique, 
cinéma, spectacle… 

Chacun pourra lire, écouter et faire écouter ou encore 
montrer. Une réalité retrouvée pour changer du monde 
virtuel des réseaux sociaux.

 
Pour adultes et adolescents

Réservations vivement conseillées :  04 42 74 93 85
Places limitées

Samedi 24 septembre à 16h30

LECTURE À DEUX VOIX 
CORRESPONDANCE 1946-1959 
ALBERT CAMUS-RENÉ CHAR  
(© Editions Gallimard) 

Lola Roy et Quentin Wasner Launois sous la direction de 
Jean-François Matignon, lisent la correspondance des 
deux grands écrivains et témoignent par la lecture de 
leurs échanges de l’amitié profonde qu’ils avaient l’un 
pour l’autre.

Pour adultes et adolescents
Inscriptions conseillées 04 42 74 93 85

C’EST LA RENTRÉE !
La médiathèque reprend ses horaires 

d’ouverture habituels :
Mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 18h.

Mercredi et samedi de 10h à 18h.

Les services de la médiathèque sont gratuits 
pour les habitants de la commune  

ou les personnes y travaillant  
ainsi que pour les moins de 18 ans.

La médiathèque c’est aussi un site Internet où 
vous accédez gratuitement à de la vidéo  

à la demande, de la musique en ligne et à une 
plateforme d’autoformation (soutien scolaire, 

code de la route, langues, fitness, secourisme…).
 

Médiathèque
2, rue Lafayette - 04 42 74 93 85
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ÇA BOUGE AU CENTRE 
SOCIAL AQUARELLE

ÇA BOUGE 
À LA MARIÉLIE

Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D, rue Fernand Léger

04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76

SECTEUR ADULTES/FAMILLES 
Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille 

> Journée des associations
Dimanche 4 septembre, parc Henri Fabre à partir de 10h

> Ouverture au public du centre social
Lundi 5 septembre à partir de 9h

> Aquarelle fait sa rentrée – Portes ouvertes
Mercredi 7 septembre à partir de 14h

> Atelier de relaxation
Lundi 19 septembre à 9h30 

> Sport pour tous 
Mardi 20 et jeudi 22 septembre à 18h, à la salle Léo Ferré

> Temps parents enfants
Les mercredis 21 (réunion de reprise) 
et 28 septembre à 10h 

> Gym et marche active 
Jeudi 22 septembre à 9h30 

> Baby Gym
Vendredi 23 septembre (réunion de reprise) à 9h30  

> Accompagnement scolaire primaire
Jeudi 8 septembre (réunion de présentation) à 17h30

SECTEUR JEUNESSE (11-21 ANS)
Inscription obligatoire à l’association : 10 € par famille
Adhésion secteur jeunesse : 5 €

> Accompagnement scolaire collège et lycée
Vendredi 9 septembre (réunion de présentation) à 17h30 

> Ouverture de la salle Jeunesse
Mercredi 15 septembre à 14h 

> Après-midi sportive
Mercredi 22 septembre à 14h 

> Sortie Parc Borely à Marseille
Mercredi 29 septembre à 13h30 départ du centre social

SECTEUR FAMILLES 
Reprise des ateliers et activités le 19 septembre
Inscription à partir du 5 septembre

> Atelier couture 
Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h
Jeudi 22 septembre : sortie pour achat de tissus

> Cours d’alphabétisation
Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h 

> Aide administrative 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

> Lecture parents : enfants non scolarisés  
 et non inscrits en crèche
Le vendredi une semaine sur deux, de 9h à 11h 
à partir du 23 septembre

SECTEUR ADO (14-17 ANS)
Reprise des ateliers le 13 septembre
Inscription à partir du 12 septembre

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

> Recherche de stages 
Tous les mercredis de 14h à 17h

SECTEUR ENFANT (6-13 ANS)
Reprise des ateliers le 13 septembre
Inscription à partir du 12 septembre

> Tennis
Tous les mercredis de 10h à 11h30 au stade Roger Martin

> Aide aux devoirs pour les collégiens
Tous les mercredis de 13h30 à 15h

> Aide aux devoirs pour les élèves de primaire
Tous les mercredis de 15h à 17h

Permanences pour la campagne 2022 de la taxe 
d’habitation tenues par un agent des impôts :
le mercredi 7 et le lundi 26 septembre de 13h30 à 16h30 
uniquement sur rendez-vous dans les locaux de France 
Services

Maison de quartier La Mariélie
Boulevard Anatole France

04 42 41 74 46
Sauf mention contraire, toutes les activités 

se déroulent dans les locaux 
du centre social. Sauf mention contraire, toutes les activités  

se déroulent dans les locaux de France Plus.
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LE COIN DES ASSOS

Dimanche 4 septembre de 10h à 18h
Parc Henri Fabre

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
Boulodrome du Drignon

HOMMAGE A « PANA »
Grand champion, Panaiotis Smaragdachi nous a 
quittés il y a un peu moins de deux ans. La Boule 
Amicale Berroise rend hommage à ce natif de 
Berre, commerçant, que tous connaissaient sous 
le diminutif de «  Pana  ». Un concours est donc 
organisé en sa mémoire qui réunira à n’en pas 
douter de nombreux participants autour de la 
famille et des amis.

Les équipes s’affronteront en jeu provençal en 2x2.  
La dotation sera de 800 euros plus les frais de 
participation ainsi que des lots d’une valeur totale 
de 400 euros.

Les associations berroises vous donnent rendez-vous au parc 
Henri Fabre pour la traditionnelle journée qui précède la 
reprises des activités.
Une manifestation très utile, largement plébiscitée par 
les Berrois qui peuvent ainsi rencontrer les nombreuses 
associations que compte la commune. On y parle 
sport bien sûr, mais aussi culture, éducation, solidarité, 
patriotisme, économie, loisirs.... autant de sujets que de types 
 d’associations.
Détente, convivialité et bonne humeur assurent une ambiance 
plaisante qui ferait presque oublier que les vacances sont 
terminées. Cette journée est un moment privilégié pour 
se rencontrer entre associations et futurs membres où les 
indécis croisent les habitués. Les uns venant à la « pêche aux 
infos » et les autres, contents de retrouver les copains.
Toute la journée, des associations organiseront sur le stand 
des animations et démonstrations. 
Deux tyroliennes et deux structures gonflables, ainsi qu’un 
grand jeu de piste «  A la rencontre des associations  » 
permettront à tous de s’amuser.
Une buvette sera installée durant toute la manifestation.  
A midi, un point restauration avec au choix aïoli ou 
gardianne de taureau sera proposé par le restaurant 
l’Entente uniquement sur réservation au 04 42 85 37 44.

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS 
Pour vous accompagner dans le choix de 
vos activités, la municipalité met à votre 
disposition une brochure de 24 pages 
recensant les associations de la commune 
classées par catégorie. Vous y trouverez 
également les lieux de pratiques sportives. 
Vous recevrez ce guide directement dans 
votre boîte aux lettres. Vous pourrez aussi 
vous le procurer lors de la journée des 
associations ou encore auprès de la mairie.
Un annuaire des associations est 
également consultable sur le site internet 
de la ville.

www.berreletang.fr

Ville de Berre l’Étang

ASSOCIATIONS LE GUIDE SAISON 2022/2023
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Du 5 au 9 septembre

INSCRIPTIONS 
POUR LE REPAS D’AUTOMNE
Comme il est de coutume, la municipalité offre, en 
automne, un repas convivial à nos anciens. Le prochain 
aura lieu le 1er octobre à la salle polyvalente et sera animé 
par l’orchestre Mission 2. Toutefois, pour y participer, il 
est indispensable de s’inscrire, et de remplir certaines 
conditions :

> Etre âgé de 65 ans et plus
> 60 ans pour les veuves et veufs dont le conjoint marié  
> avait l’âge requis avant son décès
> Etre domicilié sur la commune

Pour les personnes qui bénéficient du portage à domicile, 
aucune démarche n’est nécessaire, le repas vous sera 
livré comme un repas du jour.

Les inscriptions se font au Service Seniors 
du Pôle Solidarités C.C.A.S, 5 place Jean Jaurès. 

Impérativement entre le 5 et le 9 septembre 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Munissez-vous d’une pièce d’identité.  

Renseignements : 04 42 74 93 94 
ccas.seniors@berreletang.fr

LE COIN DES SÉNIORS

LE COIN DES ASSOS

LES CONFÉRENCES DE L’UBTL
A l’auditorium, centre administratif,  
place du Souvenir français à 14h30.

Lundi 19 septembre
ALBERT CAMUS AU SERVICE 

DE LA DIGNITÉ HUMAINE 
par Marcelle Mahasela

Partez à la découverte de l’écrivain et son intérêt 
pour l’Homme que l’on retrouve au centre de son 

œuvre.

Lundi  26 septembre
L’ART BAROQUE ET ROCAILLE EN FRANCE

par Françoise Martin

Histoire et comparaison des deux styles artistiques  
majeurs aux 17è et 18è  siècles. 

RUGBY FÉDÉRALE 1,  
EN AVANT LE COB XV !

Venez encourager le COB au stade de l’Arc :

COB - CS ANNONAY 
Dimanche 11 septembre à 15h  

(rencontre espoir à 13h30)

COB – AVIRON GRUISSANAIS  
Dimanche 25 septembre à 15h  

(rencontre espoir à 13h30) - Tournoi Maurice Roca

Samedi 17 septembre
Stade de La Molle

TOURNOI DE FOOTBALL 
INTER-ENTREPRISES
Une fois par an l’Association Sportive Berroise, section foot-
ball, organise son tournoi réunissant les entreprises pré-
sentes sur le site pétrochimique. Une journée avant tout 
conviviale placée sous le signe de la détente. 

FOOTBALL RÉGIONALE 2,  
TOUS DERRIÈRE LE BSC !

Venez soutenir le Berre Sporting Club
 au stade Roger Martin :

BSC – MARIGNANE GIGNAC FC3  
le dimanche 18 septembre
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LE BEL ÂGE EN MOUVEMENT
Récemment installée sur la commune, la Maison du 
Bel Âge propose aux plus de 60 ans, un certain nombre 
d’activités et d’ateliers, utiles ou ludiques : 
> Atelier mémoire : tous les mardis de 10h à 11h30
> Atelier yoga sur chaise  : tous les mercredis de 9h30 à  
> 10h30
> Atelier créatif : tous les jeudis  de 9h30 à 11h30
> Atelier informatique  : tous les mercredis de 14h à 16h. 
Cet atelier fonctionne par session de 6 semaines
> Atelier Bouger âgé tous les vendredis de 9h à 11h 
(seulement à partir du 23 septembre)
> Uniquement en septembre, chaque jeudi de 14h à 16h, 
la Maison du Bel Âge propose une animation sur la réalité 
virtuelle.

Des sorties en bus sont également programmées : 
> Le château de La Buzine le 15 septembre
> La tour Luma et le Museum Arlaten en Arles le 22 
septembre
> L’exposition Pharaon au Mucem le 13 octobre
> Une visite guidée d’Arles et des arènes le 20 octobre

Toutes ces activités et sorties sont gratuites mais le nombre 
de places est limité. Les inscriptions se font uniquement 
à la Maison du Bel Âge et il faut également y être inscrit 
(gratuit). Certaines activités pourront être pratiquées 
seulement en fournissant un certificat d’aptitude médical.

Au-delà de ces sorties et ateliers, La Maison du Bel 
Âge intervient au quotidien et s’adresse aussi bien aux 
personnes concernées qu’à ceux qui les accompagnent. 
Aides administratives, recherches de solutions concrètes, 
création de lien social, veille auprès des personnes 
fragilisées, les conseillers informent, orientent et 
accompagnent dans différents domaines avec pour 
objectif de lutter contre l’isolement de nos aînés.

Maison du Bel Âge 
32 avenue Joliot-Curie - 04 13 31 85 10

Du 19 septembre au 28 octobre

APPRIVOISER LE NUMÉRIQUE
Après le succès des précédentes sessions d’ateliers sur 
tablette organisées à l’attention des seniors dans les foyers 
restaurants, la municipalité a décidé de reprogrammer le 
dispositif en septembre.

Grâce au prêt de tablettes et aux rendez-vous individuels, 
les conseillères numériques ont pu réaliser des 
accompagnements personnalisés venant judicieusement 
compléter les ateliers collectifs. L’évaluation réalisée à 
l’issue de ces ateliers a mis en avant la forte satisfaction 
des 29 participants.

Aussi, l’opération menée en partenariat avec la CARSAT est 
reconduite du 19 septembre au 28 octobre prochain. Elle 
est ouverte à tous les Berrois de 65 ans et plus et chaque 
atelier sera accessible à 6 personnes au maximum.

Les participants se retrouveront une fois par semaine le 
matin de 9h45 à 11h45. Chaque atelier ayant un jour et un 
lieu déterminé  : les lundis au foyer Basse, les mardis au 
foyer Ricard et les vendredis au foyer Maurin.

Trois réunions d’informations sont proposées – lundi 12 
(Basse), mardi 13 (Ricard) et vendredi 16 (Maurin) septembre 
à 11h afin de déterminer les personnes qui participeront 
ensuite aux ateliers.

Si vous êtes intéressé, il est indispensable de vous 
préinscrire dès à présent pour participer aux réunions 

d’informations, auprès du CCAS au 04 42 74 93 94.

LE COIN DES SÉNIORS
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LE COIN DE L’EMPLOI

Mercredi 7 septembre de 9h à 12h
A la salle polyvalente

TROUVEZ VOTRE JOB 
EN ALTERNANCE
La Mission Locale Est Etang de Berre organise une 
opération de recrutement spécial apprentissage. 

Une vingtaine d’entreprises et de CFA seront présents 
avec sur la table plus de 100 postes à pourvoir, tout 
niveau, du CAP au Master, dans des domaines d’activités 
variés.

Inscriptions et informations : 
Mission Locale Est Etang de Berre 04 42 74 94 42  

A partir du 19 septembre

DES ATELIERS NUMÉRIQUES 
POUR LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Il n’y a encore pas si longtemps, chercher un emploi 
résidait pour beaucoup dans la capacité à faire une 
lettre propre et bien écrite, avec un CV dans les règles. 
Aujourd’hui les traitements de textes et les mails ont 
remplacé le papier et les enveloppes. Pour certains cela 
signifie un véritable frein.

Aussi le service emploi met en place un accompagnement 
au numérique à destination des demandeurs d’emplois 
qui rencontrent des difficultés face à un ordinateur ou 
qui souhaitent développer leurs compétences.

Plusieurs ateliers, animés par des conseillères numériques 
de la ville, vont être mis en place lors desquels seront 
abordés toutes les étapes de la recherche d’emploi au 
travers de six séances de deux heures. Outre créer et 
gérer son espace sur le site de pôle emploi, la formation 
apprend à créer ou mettre son CV à jour, bien utiliser sa 
boite mail, utiliser les outils en ligne, trouver les bonnes 
offres et postuler.

Les ateliers sont gratuits mais pour participer l’inscription 
est obligatoire et le nombre de places est limité. Ils 
sont programmés à partir du 19 septembre jusqu’au  
24 octobre, les lundis de 14h à 16h.

Renseignements et inscriptions : 
Service emploi - 04 42 74 94 30

Lundi 3 et mardi 4 octobre

JEU, SET ET JOB
EMPLOIS GAGNANTS 
AVEC « FÊTE LE MUR »
L’association Fête le Mur organise, en partenariat avec les 
villes de Berre l’Etang et de Salon de Provence un « Job 
Dating » sportif. 

L’opération est réalisée dans le cadre du programme 
« Jeu, Set et Job » de l’association visant à l’insertion 
professionnelle des habitants de QPV (Quartiers 
Prioritaire de Ville). Il s’agit de la première édition de 
l’événement « À vos marques, prêts, recrutez », qui sera 
reconduit chaque année jusqu’en 2024.

L’idée est de mettre en contact, autour de différentes 
pratiques sportives, des coachs, des recruteurs et des 
demandeurs d’emploi qui vont se retrouver au sein d’une 
même équipe. Une méthode qui facilite les échanges en 
désacralisant le traditionnel entretien d’embauche.

Créée par Yannick Noah en 1996, Fête le Mur a mobilisé 
collectivités, entreprises et associations sportives pour 
accueillir la centaine de candidats attendus.

L’opération se déroulera sur deux jours. La première 
journée, sera une mise en condition, et se déroulera de 
14h à 17h dans les locaux du service emploi. Différents 
intervenant seront présents pour apporter conseils 
et techniques sur le déroulement d’un entretien 
d’embauche mais aussi pour une première approche 
sportive et ludique autour du tennis. 
Le lendemain, un  bus assurera le transport aller-retour 
jusqu’à Salon de Provence. Le matin de 8h30 à 12h30 les 
participants se retrouveront pour le moment sport au 
Complexe Sportif du centre ville avec, au programme, 
plusieurs découvertes et initiations « douces » accessibles 
à tous  : rugby, basket, athlétisme, tennis, boxe et tennis 
de table avec une section handisport. 
L’après-midi, de 14h30 à 17h30, les tribunes du stade 
feront office de bureaux pour le Job-Dating. Une 
manière de rester en cohérence avec la nature sportive 
de l’événement et de mettre les candidats dans les 
meilleures conditions possibles. 

Job Dating Sportif
3 et  4 octobre 2022 à Berre l’Etang 

et à Salon de Provence

Inscriptions et renseignements au service emploi 
au 04 42 74 94 30 ou par mail : 

jeu-set-job@fetelemur.com 
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PÔLE EMPLOI & VOUS

 PORTRAIT 
RÉDA CHATIOUI
Trouver un emploi nécessite un 
véritable investissement personnel 

où la confiance en soi joue un rôle 
important. Le parcours de Réda en est 

un exemple. 

C’est avec un BTS informatique en poche et après 
plusieurs mois de démarches infructueuses qu’il 
rencontre Pascale, conseillère en accompagnement 
Intensif Jeunes. Elle lui propose une mission de Service 
Civique au sein même de l’agence Pôle Emploi de 
Vitrolles en rapport avec ses compétences  : aider les 
demandeurs d’emploi sur les postes informatiques.

Fort d’une confiance regonflée et d’une petite mais 
réelle expérience, Réda commence à décrocher des 
entretiens et se voit proposer une première mission. 
Il signe alors un contrat d’un mois qui sera renouvelé 
régulièrement, lui permettant d’accroître son 
expérience et surtout de déboucher bientôt sur un 
CDI. 

Le parcours de Réda démontre qu’il existe plusieurs 
voies pour trouver un emploi. Dans son cas, le Service 
Civique a été utilisé comme un véritable outil.

Pour en savoir plus sur l’Accompagnement Intensif 
Jeunes contactez le Pôle Emploi de Vitrolles.

L’INFO DU MOIS
LE PARCOURS DE REMOBILISATION

Ce dispositif cible tout particulièrement les demandeurs 
d’emploi de longue durée  qui comptabilisent au moins 
24 mois d’inactivité sur les 27 derniers mois.
Son objectif est multiple. Il ambitionne d’agir sur 
l’utilisation des outils et services de Pôle Emploi, 
l’organisation et la méthodologie. En parallèle, il vise à 
redonner aux demandeurs d’emploi confiance en eux 
et en Pôle Emploi.
Concrètement cela débouche sur un programme  
individualisé, accompagné et planifié.
Ce plan d’action s’organise autour d’une demi-journée 
collective articulée autour de trois séquences :
> les compétences professionnelles
> la proximité avec le marché du travail
> organiser le retour à l’emploi
A l’issue de cette demi-journée un entretien individuel 
pose le diagnostic et détermine les actions à mener par 
le demandeur d’emploi qui s’engage sur des objectifs. 
La finalité étant le retour à l’emploi.

EN DIRECT : 
Formation à réaliser :  

CACES 1A-3-5 R489 Chariot Automoteur
Offre à pourvoir : Préparateur de commande POMONA 

TERREAZUR à Berre l’Etang        
Annonce n° 138CKZY  sur pole-emploi.fr

EN BREF : 
Actualisation : les bons reflexes
> Actualisez votre situation entre le 28 et le 15 du mois 
suivant. 
> Déclarez à Pôle emploi tous les changements de  
situation : travail, arrêt maladie,  formation, création 
d’entreprise, départ à l’étranger… 
> N’attendez pas d’avoir vos bulletins de salaire pour 
déclarer vos heures travaillées.
> Indiquez les salaires bruts pour éviter les erreurs de calcul
Bien s’actualiser, c’est plus de tranquillité et pas 
d’allocations à rembourser !

Plus vite l’emploi
Si vous savez quel métier exercer mais que vous pensez avoir 
besoin d’aide pour améliorer votre recherche d’emploi, 
la prestation «  ACCELER’EMPLOI  » est faite pour vous  !  
Parlez-en à votre conseiller.

L’emploi en chiffre 
Depuis janvier 2021 le nombre de demandeurs d’emploi 
sur la commune a baissé de 15% (cat ABC).
Si vous êtes demandeurs d’emploi, Pôle Emploi a des 
solutions pour vous.

Pôle Emploi
3, voie d’Allemagne -13127 Vitrolles

FOCUS SUR
LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE 

Mise en œuvre par Pôle emploi et les missions locales, cette 
prestation remplace la Garantie Jeunes et s’adresse aux  
16 - 25 ans révolus (ou 29 ans révolus lorsqu’ils disposent 
d’une reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas 
une formation et présentent des difficultés d’accès à 
l’emploi durable. En vigueur depuis le 1er mars,  il propose 
à ces jeunes un accompagnement individuel et intensif 
profondément renouvelé, dans un cadre exigeant, avec un 
objectif d’entrée plus rapide et durable dans l’emploi.
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ÇA BOUGE AU FORUM

Lundi 19 septembre

LA RENTRÉE DES ATELIERS
Septembre c’est aussi le mois de la rentrée pour le Forum 
et l’Espace Loisirs et Jeunesse. 

Les deux lieux proposent une multitude d’activités, de 
pratiques et de formations pour tous les âges et même 
pour les tous petits à partir de 18 mois :

> Cours individuels d’instruments : chant lyrique, coaching  
 vocal musique actuelle, piano, guitare, basse, violon,  
> saxophone, clarinette, batterie, percussion.

> Cours collectifs : rock, musiques latines, jazz, blues, pop  
 music, soul, funk, battucada, ensemble vocal musique  
> actuelle, beat box, DJing.

> Arts de la Scène : théâtre, danse modern jazz, hip hop,  
 danse contemporaine, danse orientale, comédie  
> musicale.

> Arts visuels  : dessin, peinture, sculpture, arts textiles,  
 couture, marionnettes géantes.

> Sports et nature : voile, randonnée pédestre, kick boxing,  
 cardio boxe.

Le mercredi 7 septembre, dès 18h, l’équipe pédagogique 
organise au Forum une rencontre pour tout savoir sur les 
ateliers.

Toutefois les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes aux 
horaires d’ouvertures du lundi au jeudi de 9h30 à 19h, le 
vendredi de 9h30 à 17h30 (fermeture de 12h30 à 13h30).

Pour en savoir plus sur le contenu et les horaires de ces 
ateliers, consultez le site du Forum. 

Forum des jeunes  
et de la culture
Rue Fernand Léger
04 42 10 23 60

Espace loisirs jeunesse
Avenue Joliot-Curie

04 42 75 52 07 

Vendredi 30 septembre à 19h
Cour du Forum

THÉÂTRE POUR TOUS

Pour son premier rendez-vous de la saison, le Forum mise 
sur un théâtre de rue joué dans sa cour comme pour faire 
une transition artistique avant de pénétrer ensuite dans le 
Hall. Le Collectif Jamais Trop d’Art y présentera «  Zaï Zaï 
Zaï Zaï », une adaptation de la bande dessinée de Fabcaro.

L’histoire met en scène un homme à la caisse d’un 
supermarché, qui réalise qu’il n’a pas sa carte du magasin. 
La caissière appelle le vigile, l’homme s’enfuit. La police 
le traque. Les politiques, les journaux et même les piliers 
de bar s’emparent de l’affaire avec une question : et si cet 
homme qui se balade sans sa carte du magasin était une 
menace pour la société ?

L’auteur nous transmet le regard qu’il porte sur 
l’emballement absurde de notre société et parvient 
même à faire oublier le côté irréaliste de l’histoire avec une 
succession de scènes menées crescendo.

Tout public à partir de 8 ans
Durée 40 minutes

Réservation conseillée – places limitées

Vendredi 30 septembre à 21h
Hall du Forum

En deuxième partie de soirée, à 21 h, le Forum vous propose 
la découverte de Las Lloronas. Les trois musiciennes créent 
une symbiose polyphonique, mélange de musiques 
traditionnelles espagnoles, de sons klezmer, de fado, de 
blues et de slam.

Une diversité musicale servie par des instruments 
d’horizons variés. Las Lloronas jouent de la guitare, de 
l’accordéon, du ukulélé et de la clarinette. Elles occupent la 
scène et vous invite à partager leur perception du monde.

Réservation conseillée – places limitées
Tarifs : 16€, 5€ (enf.). Adhérents : 12€. Abonnés : 11€ / 9€

Restauration sur place

MUSIQUE DU MONDE AVEC LAS LLORONAS


