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DÉMARCHES

TITRES D’IDENTITÉ : MODE D’EMPLOI

Si vous devez renouveler, ou créer,
votre carte nationale d’identité ou
votre passeport, la réglementation
impose une marche à suivre.

> Constituez votre dossier soit en
saisissant une pré-demande en
ligne accessible via le site internet
de la ville (www.berreletang.fr/
carte-identite-et-passeport), soit en
retirant un dossier CERFA auprès du
Guichet Unique. Préparez également
les pièces demandées avec une
attention toute particulière sur la
conformité de la photo d’identité.
>
Prenez
rendez-vous
auprès
du Guichet Unique et si vous le
souhaitez faites vérifier votre dossier
par le service Etat Civil. Un dossier
incomplet est un dossier retardé.
> Présentez-vous au rendez-vous

muni de votre dossier complet.
La
présence
du
demandeur
est indispensable même pour
les mineurs qui devront être
accompagnés de leur représentant
légal. Un récépissé vous sera remis.
Veillez à le conserver jusqu’au retrait
du document.
> Vous serez informé de la
disponibilité de votre titre par SMS.
Prenez rendez-vous auprès du
Guichet Unique.
Le demandeur
doit être présent en raison de la
prise d’empreintes (sauf enfants
âgés de moins de 12 ans au moment
du dépôt). Vous disposez de trois
mois maximum pour le récupérer
à compter de la date du SMS. En
cas de renouvellement, vous devrez
remettre votre ancien titre en
échange.

VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE AVEC LES DÉMARCHES EN LIGNE ?
Un point numérique est à votre disposition. Des conseillers sont
présents pour vous assister. Prenez rendez-vous au Guichet Unique.
Guichet Unique
Place du Souvenir Français – Entrée Marthoméla
04 42 74 94 23

INAUGURATION

UNE NOUVELLE PELOUSE POUR LE STADE ROGER MARTIN

Vieillissante, la pelouse du stade
de football situé derrière le stade
d’honneur a été récemment
remplacée.
La
municipalité
a fait le choix d’une pelouse
synthétique nouvelle génération
plus économique et écologique. En
effet, l’arrosage n’est plus nécessaire

notamment grâce à l’utilisation
d’une sous-couche réalisée à base
de noyaux d’olives concassés. Elle
présente également des avantages
de confort et une grande résistance
au piétinement, ainsi que des
garanties de durabilité.

Inauguration
Mercredi 5 octobre à 14h

SÉCURITÉ

LE DÉBROUSSAILLEMENT,
UNE OBLIGATION LÉGALE

Chaque été, notre région est hautement concernée
par le risque feu de forêt. En cas de départ de feu, le
débroussaillement aide à lutter contre la propagation des
incendies et protège les habitations. Il facilite et sécurise
également le travail des sapeurs-pompiers.

SÉNIORS

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
SUR LE CODE DE LA ROUTE

Il est obligatoire dans les zones exposées : les bois, forêts,
garrigues, landes, maquis, plantations ou reboisements
constituant des massifs forestiers continus et homogènes,
à l’exclusion des formations forestières soumises à des
risques faibles.

Pour la 2ème année les séniors sont invités à parfaire leurs
connaissances sur le code de la route en répondant aux
célèbres 40 questions dans les conditions d’un vrai test
avec toutefois une originalité puisque les diapositives
sont illustrées de mises en situation à Berre l’Etang.

Si vous êtes concerné, il est fortement recommandé de
débroussailler à l’automne et en tout état de cause, avant
la période estivale pour éviter tout départ de feu lié aux
travaux.
En cas de manquement, vous risquez une amende
pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé,
ainsi qu’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 750 €
(1 500 € dans un lotissement). Par ailleurs, si votre parcelle
favorise la propagation d’un incendie avec destruction du
bien d’autrui, votre responsabilité en tant que propriétaire
peut être engagée. Vous encourrez alors une peine allant
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jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 €. S’il s’agit de
votre logement, votre assureur peut également appliquer
une franchise
Plus d’info sur www.berreletang.fr/debroussaillement

Au-delà de ce moment ludique et convivial, l’objectif est
de sensibiliser à l’évolution de l’environnement routier.
Un après-midi à vivre dans la bonne humeur !
Jeudi 6 octobre
13h45 à la salle polyvalente
Inscription obligatoire au 04 42 74 93 94

VIE COMMUNALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira vendredi 7 octobre à
17h00 à l’auditorium du centre administratif Cadaroscum.
La séance est publique.
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CONCERT

SOIRÉE BERROISE AVEC ALAIN
ORTÉGA ET LE MODJO BAND
Alain Ortéga revient avec un nouvel album “For Sale Sad
Blues” accompagné d’une nouvelle équipe. Si le rock fait
toujours partie de son ADN, avec ce 5ème opus, il y ajoute
des titres plus Blues et d’autres plus Folk. L’amour est
omniprésent et les mélodies sont plus douces mais ne
vous y trompez pas, son regard est toujours aussi incisif
sur le monde.

RÉSERVATION :
Pôle Culture, Festivités et Vie Locale
Place Jean Jaurès (ancien local de la SEM)
de 9h à 12h et de 14h à 16h
En ligne, sur www.berreletang.fr
Renseignement 04 42 74 93 80

Dans cet album, on sent autant les influences de Bashung,
Brel, Ferré ou Lavilliers que celles de Rodolphe Burger,
Dominique A, Arthur H ou pour les anglophones, Lou
Reed, Johnny Cash et Léonard Cohen.
Vendredi 7 octobre - 21h à la salle polyvalente
Spectacle gratuit (2 places par foyer)
Réservation obligatoire du lundi 26 septembre
au jeudi 6 octobre

1ère semaine réservée aux Berrois sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’un justificatif d’identité.

JUMELAGE

BERRE - MEOLO
UNE AMITIÉ DURABLE

Les villes de Berre l’Étang et Meolo
fêtent cette année le 33ème anniversaire
de leur jumelage. Un âge symbolique
pour célébrer des retrouvailles après
une longue période de restrictions
sanitaires qui a mis entre parenthèses
les échanges.
Au
printemps
dernier,
une
délégation berroise emmenée par
Mario Martinet s’était déjà rendue
à Meolo. Un programme chargé
attend la délégation italienne, entre
cérémonies officielles et visite des
sites emblématiques de la région.

Les Berrois sont invités à partager un
moment de sympathie le samedi 8
octobre sur le rond-point de Meolo,
Cette amitié transfrontalière sera
symbolisée par la plantation d’un
arbre entre le rond-point et le
cimetière Saint Roch.
Samedi 8 octobre à 10h45
Rond-point de Meolo,
au carrefour de l’avenue de Sylvanès,
du chemin de Mauran et de la rue
Paul Eluard.

SOCIAL

ALLOCATION COMBUSTIBLES :
DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE

SANTÉ

spectateurs, acteurs de leur vie.

Baptisée Ma seule addiction : la
liberté, cette soirée s’attache à
créer les conditions favorables pour
transmettre un message marquant.
Pour ouvrir les esprits, le jeu et le
divertissement serviront de supports
pour un parcours en 3 étapes :

- Des pros « dispo. » : Une déambulation libre pour dialoguer avec
des professionnels pour terminer
cette soirée sans zone d’ombre, car
l’information et la connaissance sont
les meilleurs atouts de la prévention.

- Théâtre interactif : des acteurs
jouent trois scènes de la vie courante,
reprenant des situations réalistes et
dont la fin sera décidée par le public.
Une manière efficace d’impliquer des

Vendredi 14 octobre
19h30 à la salle polyvalente
Ouvert à tous les jeunes
de 16 à 18 ans

IL EST TOUJOURS
URGENT DE DONNER !
Les stocks ont sans cesse besoin
d’être renouvelés, aussi il est toujours
important de donner son sang.
Attention, la collecte s’effectue sur
rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

MA SEULE ADDICTION : LA LIBERTÉ !
La municipalité, au travers de
son Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance
(CLSPD), est très attentive à la santé
des jeunes Berrois et en particulier
aux conséquences de l’addiction.
L’an dernier, l’opération Mon Bac
sans alcool a rassemblé plusieurs
dizaines d’adolescents. Cette année,
il sera question de la consommation
de drogues banalisées telles que le
cannabis ou le protoxyde d’azote.

DON DU SANG

- Animation ludique : un mur
digital interactif permettra de vivre
l’altération des fonctions cognitives
et de comparer avec une situation
normale. Les participants testeront
leurs réflexes et leurs capacités à se
déplacer et mémoriser.

Lundi 17 octobre de 15h à 19h30
Salle Alain Bombard

Un quizz – infos leur permettra
également
de
parfaire
leur
connaissance tout en jouant.
La commune attribue chaque année
aux Berrois de 65 ans et plus une aide
financière pour le chauffage. Pour
en bénéficier, il faut satisfaire aux
conditions de ressources suivantes :
- Pour une personne seule, le plafond
annuel avant abattements est fixé à
12 492 €
- Pour un couple, le plafond annuel
avant abattements est fixé 18 744 €.
Inscrivez-vous au Pôle solidarités
du CCAS au plus tard le vendredi 14
octobre.

Pièces à fournir au nom du
demandeur :
- Carte identité
- Justificatif de domicile de moins de
3 mois (téléphone, eau, ou quittance
de loyer)
- Dernière facture de chauffage (EDF,
GDF, Gaz, Fuel, etc.)
- Avis d’imposition ou de nonimposition des revenus 2021
- Relevé d’identité bancaire au nom
du demandeur

Renseignements et inscription
Pôle solidarités du CCAS – service senior
5 place Jean-Jaurès du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Berre Meolo organise un concert de musique traditionnelle
italienne avec Mylène Del Biondo accompagné de Jeremy
Campagne.
Tarif : 5€. Renseignements au 06 66 66 19 35.

Samedi 8 octobre à 9h

NETTOYAGE CITOYEN

L’association Planète Berre Net propose
une opération de nettoyage de
l’embouchure de l’Arc jusqu’à la plage
du Bouquet.
Inscription obligatoire par sms
au 06 40 45 12 12 ou via Messenger : planete.berrenet

Jeudis 13 et 27 octobre
et jeudi 24 novembre à 12h
Salle polyvalente

LES REPAS DE LA JOIE DE VIVRE
BERRATENCO
Jeudi 13 octobre : choucroute.
Tarif : 30,50 €. Dans la limite des places restantes.

Jeudi 27 octobre : repas coquillage
complété par des plats préparés par les adhérents.
Tarifs : 10 € pour l’assiette de crevettes et 12 €
pour celle de coquillages.

GRANDE JOURNÉE DE LA SCIENCE
& DU NUMÉRIQUE

2022

Numérique

SOIRÉE ITALIENNE

Science

Samedi 1er octobre à 19h
Salle Alain Bombard

fête de la

LE COIN DES ASSOS

Le samedi 15 octobre de 10h à 18h

Avenue des Hydravions – près de la Piscine Claude Jouve
La ville de Berre L’Étang fête à nouveau la culture scientifique en proposant
au public, dès le plus jeune âge, un programme riche, ludique et festif :
des actions scolaires, des rencontres avec des scientifiques ou acteurs
du territoire, des expositions, des ateliers... pour que chacun puisse s’ouvrir
aux sciences sans limites !

DU 4 AU 15 OCTOBRE 2022

LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE,
UN ENJEU MAJEUR

et du

Inscriptions les 3 et 4 octobre au local de la JVB.
Jeudi 24 novembre : repas dansant.
Tarif : 30 €.
Inscriptions les 24 et 25 octobre au local de la JVB.
L’accès est réservé aux membres actuels et potentiels de
l’association.
Renseignements : 04 42 74 00 58 de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à17h15 du lundi au vendredi.

Samedi 8 octobre à 21h
Salle polyvalente

Dimanche 16 octobre de 8h à 15h30
Salle polyvalente

MUSIQUE PORTUGAISE

EXPO-VENTE

L’association culturelle des Portugais organise une soirée
concert. Ouverture des portes à 20h.
Tarif : 15 €. Renseignements au 06 22 76 29 14.

L’association les Gend’de l’Etang vous propose une expovente d’effets militaires d’époque.
Entrée : 4 €. Renseignements au 06 21 39 10 83

Jeudi 20 octobre de 14h à 17h
A l’Hôtel de Ville

PERMANENCE CITÉSLAB

Vous êtes désireux de donner une dimension sociétale à
votre entreprise. CitésLab vous donne les clés pour réussir
Renseignements :
Ambre Ruans
04 90 73 46 98 - 06 68 83 93 57
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EXPOSITIONS
Les 5, 8 et 12 octobre à la médiathèque
En continu de 10h à 18h
. Sauvons les abeilles
Prêtée par la Bibliothèque Départementale 13
Comprendre et protéger les butineuses pour le bien
être de l’humanité. Cette exposition révèle les secrets
de l’abeille domestique Apis mellifera, indispensable
productrice de miel qui pollinise, avec ses congénères
sauvages, une grande majorité de plantes à fleurs
parmi lesquelles de très nombreuses espèces que nous
consommons.
Elle fait le point sur le déclin des colonies d’abeilles, sur
ce qui menace leur survie, sur les recherches scientifiques
destinées à comprendre les causes de ce phénomène, et
sur les mesures de protection, dont certaines associent
les citoyens à la sauvegarde des butineuses.
Enrichie d’une ruche connectée.
. Loup y-es-tu
Prêtée par la Bibliothèque Départementale 13
Pour mieux connaître le loup, mais aussi pour se faire
peur ou pour rêver. Une sélection de documents sur cet
animal mythique, enrichira cette exposition.
Tout public

. Transition écologique et sociale
Exposition interactive
créée par les Petits débrouillards
Vers des solutions écologiques ou sociales alternatives
Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : nous vivons
au-dessus des capacités de notre planète. Réchauffement,
disparition des espèces, pollution, production des déchets,
inégalités entre le Nord et le Sud, etc. : les catastrophes
annoncées ne présagent pas d’un bon avenir. En partant
de cet état des lieux, l’exposition interactive «Transitions
écologiques et sociales» analyse les causes ayant mené
à la situation actuelle. Par des activités manuelles et
numériques, elle apporte des éléments de connaissance
concernant différents scénarios possibles de la transition.
Elle s’intéresse notamment aux attentes et aux besoins de
nos sociétés, aux conflits liés à la gestion des ressources,
aux solutions énergétiques alternatives, aux modèles de
développement ainsi qu’aux manières d’agir ensemble.
Tout public dès 9 ans
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ATELIERS
de 10h à 18h

. Cuisine Anti-Gaspi
Avec le Camion
de l’association L’Économe.
Apprendre à cuisiner autrement
pour éviter de nourrir la poubelle.
Des fruits trop mûrs ? Des légumes
abimés ? Grâce à ce camion et
son équipe ingénieuse, découvrez
comment valoriser tous les produits
et réduire le gaspillage alimentaire.
Conserves, confitures, coulis, etc.
Faites le plein d’idées !
Familial
Ateliers (2h) à 10h, 14h et 16h.
Inscriptions en amont conseillées

DES JEUX
. Economisons les énergies
Devenir des écocitoyens mobilisés.
Animé par les Petits débrouillards
PACA.
Animation ludique et pédagogique.
Atelier de sensibilisation aux
économies d’énergies.
Les participants pourront aborder
les thèmes du chauffage et de la
climatisation, de l’éclairage, des
veilles, des différents usages de
l’électricité... Chacun des thèmes
proposés permet de travailler d’une
part sur les économies d’énergie et la
façon de les mettre en œuvre.
Tout public

. Ma ville au frais
Animé par E4.
Recevrez votre diplôme
d’urbaniste du futur.
Avec une maquette de ville, proposez
divers aménagements pour résister
aux
impacts
du
dérèglement
climatique (ex ; toit et murs
végétalisés, parking désimperméabilisé, alignement d’arbres).
Un cours d’eau en bon état pour
prévenir des inondations

. Escape Game Myst’Air
agissons pour un air
meilleur
Animé par l’association 8 Vies
pour la planète.

DU NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
:

L’air est notre bien commun. Cet
escape game invite chacun d’entre
nous à nous approprier le sujet de la
qualité de l’air.
Faites le plein d’idées !
Familial à partir de 8 ans
Inscriptions sur place

Une maquette d’un cours d’eau
pour permettra de découvrir les
aménagements
possibles
pour
limiter les inondations dans les villes.

. Sos Numérique
Animé par les conseillers et
techniciens de la commune, la
médiathèque,
l’Espace
France
services et l’Atelier.
> Le numérique à Berre l’Étang
Découvrez différents services pour un
numérique plus accessible :
Guide du numérique à Berre l’Étang,
livret présentant les acteurs de la
médiation numérique sur notre
territoire.
Aidants Connect, présentation d’un
dispositif pour sécuriser les aidants
numériques.
Pix et Les bons clics, démonstration
d’outils gratuits pour développer ses
compétences numériques.
> Diagnostic numérique

. Récup-création
Animé par Stéphanie Dick.
Créez vos objets à partir de déchets
plastiques agricoles récupérés.
Tout public - Inscriptions sur place

. Je joue avec La Ludo
Berre & Ludi Briques
Animé par la ludothèque de
la médiathèque et la société
Ludi briques.

. Le Vélo Lab’ :
Les énergies
Animé par l’association
8 Vies pour la planète.

Jouez tout en apprenant ; jardinage,
alimentation, gestion des déchets,
richesses de la nature et de la
biodiversité…

Création de petits fours solaires et
Vélo Lab’ énergies renouvelables.
Familial - A partir de 6 ans
Inscriptions sur place

. Je trie donc je suis
Animé par
Planète Berre Net.
Sensibiliser un large public à adopter
un comportement éco-responsable
et développer l’éducation citoyenne
au tri sélectif et au recyclage (jeux et
discussion).

. ART plastique
Recycl’ART
Animé
par l’association MilVi.
Une
remorque-atelier
pour
le
recyclage du plastique. Dotée d’une
broyeuse, une injecteuse-extrudeuse
et d’un four à plaque, les solutions de
valorisation sont infinies.
4 ateliers de 20 min.
Tout public - Inscriptions sur place

. Ne jetons plus…
Réparons !
Animé par l’association
8 Vies pour la planète.
Réparez vous-même vos petits
appareils électroménagers et objets
du quotidien.
Inscription conseillée en amont à
la médiathèque de façon à prendre
connaissance
des
objets
avec
lesquels vous viendrez et à vous aider
à ne pas oublier les accessoires de
votre appareil (piles, télécommande,
chargeur…).

Des jeux géants, jeux de plateau,
jeux sur tablettes, jeux vidéo Réalité
virtuelle (VR), pour tous les âges…
Construisez un monde
en © légo animé par Ludi Briques…

Des techniciens seront présents pour
examiner vos ordinateurs, tablettes
ou smartphones et vous donner des
conseils pour les optimiser ou les
réparer.
> Collecte solidaire d’équipements
numériques
Tout au long de la journée, l’entreprise
adaptée EVA récupère votre matériel
pour lui donner une seconde vie
(reconditionnement, réutilisation ou
recyclage). C’est écologique, c’est
économique, et ça crée de l’emploi.
Alors participez nombreux, une
grande pesée sera organisée en fin de
journée.
> Imprimante 3D et atelier
Arduino&Raspberry
Une conseillère et l’équipe de
l’Atelier s’associent pour proposer
des démonstrations et des initiations
avec deux imprimantes 3D, des
cartes électroniques programmables
Arduino et les mini-ordinateurs
Rasperry.

Sensibilisation sur les dégâts que
peuvent causer l’incivilité ou la
négligence des humains sur la nature
(support photos et vidéo).
Tout public - Inscriptions sur place

. Ateliers Jeu d’échecs
et numérique
avec Laïneur Chazeau, professeur
d’échecs proposé par le Pôle
solidarité du CCAS.

> Dessine ton jeu numérique avec
Draw your game
Sur tablette, Dessine ton jeu video :
viens créer en 2D ton parcours !
À partir d’un dessin et de quelques
couleurs, invente un univers bien à toi,
semé d’embuches et de bonus. Grâce
à l’appli gratuite, aide ton héro à sortir
rapidement vainqueur du parcours.
Un moment de jeu video créatif à
partager.

. Le Numérique Tour
Venez vivre sur près de 300m2, des
expériences immersives et participer
aux différentes animations et ateliers
proposés par le dispositif Maif
Numérique Tour.
> Selfie box pour mieux comprendre
les risques liés à la captation de son
image sur les réseaux sociaux
Dès 7 ans.
> Robot pédagogique, le Blue-bot de
Riskou, pour mieux appréhender les
risques du quotidien
Dès 4 ans
> Réalité Virtuelle « Dans la peau d’un
Hacker », pour comprendre et agir
contre les individus malintentionnés.
Dès 10 ans.
> Immersion en 360° « Data Cleaner »Animation vidéo
Dès 10 ans
> Staying a live sauver des vies

une appli pour

Renforcer le premier maillon de
la chaîne de survie, en impliquant
les citoyens formés aux gestes qui
sauvent dans la prise en charge des
victimes dès l’accident.
Le village sera ouvert aux scolaires
le jeudi 13 octobre et la matinée du
vendredi 14 octobre. Une rencontreconférence dédiée aux séniors
« Osons les risques numériques »
sera proposée le vendredi 14 octobre
après-midi.

Familial

Ados-adultes
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LE COIN DES ASSOS

AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
le 15 octobre
LES CONFÉRENCES DE L’UBTL

A l’auditorium, centre administratif,
place du Souvenir français à 14h30.
Lundi 10 octobre

PAGANINI ET LES CORDES
DU DIABLE

RUGBY FÉDÉRALE 1,
EN AVANT LE COB XV !
Dimanches 9 et 23 octobre à 15h (rencontre espoir à 13h30)
Stade de l’Arc
Venez encourager le COB :

par Hervé Deroeux

Dimanche 9 octobre : COB - RC Tricastin

Découvrez la personnalité et l’œuvre
de ce violoniste du 19ème siècle connu
pour sa technique et sa virtuosité
exceptionnelles.

Dimanche 23 octobre : COB - La Valette

Lundi 24 octobre

L’ÉTANG DE BERRE
ET LES HOMMES
par René Coste

. Balade au bord de l’étang

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

À 10h – Départ
Parking des Lices (face au port)
Animée par les scientifiques du
GIPREB
Observons ensemble ce que l’on trouve sur les rives
de l’étang de Berre, algues, coquilles pour retracer le
fonctionnement de l’étang. A la suite de la balade, nous
découvrirons les outils permettant de produire de la
donnée scientifique en océanographie.
Familial - Venez avec votre repas et déjeuner sur place,
une aire de pique-nique sera spécialement aménagée.
Sur inscriptions à la médiathèque ou au 04 42 74 93 85

Autour de la fête de la science
et du numérique

2022

Science

Numérique

et du

ér

Mardi 25 octobre à 10h30 et 14h
Hall du Forum

Rencontres avec Romain Nardi et Charlotte Raymont de
la Miellerie Symbeeose
Les apiculteurs, Romain et Charlotte vous feront découvrir
leur métier et leur précieuse complice, l’abeille, en
s’appuyant sur une exposition, une ruche interactive et
une présentation de matériels professionnels… pour finir
par une petite dégustation du délicieux miel de Berre
l’Étang.

THÉÂTRE D’OBJET ET UNIVERS DE
PAPIER
UN OCÉAN D’AMOUR

Tout public - Inscriptions sur place

PARTENAIRES DE LA MAIRIE
DE BERRE L’ÉTANG

fête de la

et du

Num

ÇA BOUGE AU FORUM

Vendredi 14 octobre à 20h30
Hall du Forum

À la Boutique de Berre - Centre ville
par l’atelier avec Lionel Cicala

la

2022

Association les Petits débrouillards, Association
8 vies pour la planète, Association E4, GIPREB,
Stéphanie Dick de Challenge Zéro Bouteille
Plastique, Association Milvi, Planète Berre Net,
Ludi Briques, Laïneur Chazeau professeur d’échecs,
l’autrice Ghislaine Letourneur, l’atelier de Lionel
Cicala, les apiculteurs de la Miellerie Symbeeose,
Maif Numérique Tour, France Services Berre l’Etang,
l’entreprise EVA, la Bibliothèque Départementale
13, le CCAS, la JVB, l’UBTL, Energie Solidaire 13,
la Maison du Bel âge.

LOUIS WINSBERG TRIO
« TEMPS RÉEL »
C’est un espace temps unique que vous propose le Forum
avec ce trio composé d’un musicien inclassable et de
deux chanteurs et rythmiciens, phénomènes de la scène
Européenne. Autour de Louis Winsberg et sa guitare,
les voix de Jean-Luc Di Fraja et Patrice Héral viennent
s’accorder pour des sonorités qui dansent entre jazz rock,
musique africaine et orientale.
Le trio associe le vocal, le rythme et les sons inédits, et
improvise, chacune des parties se nourrissant des autres.
Une inventivité permanente servie par une grande
polyvalence, rend chaque spectacle unique.
Tarifs : 16 € / 5 € (enfants), 12 € (adhérents),
11 € / 9 € (abonnés)
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Berre.SC - U.S Cuers Pierrefeu (Sous réserve de changement)

De 10h à 12h30

Du 11 au 15 octobre de 10h-13h et 15h-18h

de
nce
Scieiq
ue

FOOTBALL RÉGIONALE 2, TOUS DERRIÈRE LE BSC !

. À la rencontre des abeilles
et de nos apiculteurs!

VENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
RECONDITIONNÉ

fête

Dimanche 23 octobre à 15h
Au stade Roger Martin

Réservation conseillée au Forum
04 42 10 23 60 (places limitées)

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un
effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame
attend. Elle est bien inquiète que son marin de mari ne
soit pas rentré, mais elle reste sourde aux complaintes
langoureuses des Bigoudènes. Convaincue que son
homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début
d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses
états.
L’histoire tirée de la bande dessinée du même nom
raconte l’univers de la mer, des bateaux et engins que l’on
y croise, de sa beauté, mais aussi de sa pollution, de son
immensité et de son imaginaire.
Une aventure burlesque servi par des comédiens qui nous
font voyager avec eux grâce à un univers de papier. Un
moment inhabituel à partager entre petits et grands dans
le cadre du Festival Ribambelle.
Spectacle à partir de 7 ans. Durée : 40 minutes
Tarifs : 5 € / 4 € (groupe)
Réservation conseillée au Forum
04 42 10 23 60 (places limitées)
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE
Tous les mardis de 10h30 à 12h

ATELIER JEU D’ECHECS
Avec Laïneur Chazeau, professeur de jeu d’échecs,
apprenez à jouer aux échecs avec un spécialiste et
rencontrez d’autres joueurs. Le tout dans la bonne
humeur !
Gratuit. Inscription conseillée au 04 42 74 93 85.
Un partenariat Pôle Solidarités du CCAS et Médiathèque

PÔLE EMPLOI & VOUS
Mardi 25 ou jeudi 27 ou vendredi 28 octobre
de 14h30 à 16h30 (au choix)

ATELIER MA JARDINIÈRE COCO
Apportez une touche artistique à votre jardin d’intérieur
ou à votre balcon en créant avec des coques de noix de
coco et plantes grasses, une jardinière des plus originales.
Atelier familial à partir de 5 ans
Inscription au 04 42 74 93 85

Samedi 1er octobre à 10h15

Partageons nos coups de cœurs de l’été et de la rentrée :
littérature, musique, cinéma, spectacle… A l’heure des
réseaux sociaux, rien de tel que des échanges vivants,
des rencontres chaleureuses ou chacun lira, fera écouter
ou donnera à voir ce que Philippe Delerm appelait les
« plaisirs minuscules ».

Vendredi 7 ou 21 octobre de 10h à 11h (au choix)

LA BIB DES BÉBÉS,

UN RENDEZ-VOUS POUR VOS TOUT-PETITS
On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots et
leur musique.

EDWIGE RAUSCH

Après une période d’inactivité,
Edwige avait besoin d’une aide à la
remobilisation.

ET SI ON PARTAGEAIT ?

Pour ados et adultes
Réservation conseillée (Places limitées)

PORTRAIT

Samedi 29 octobre de 14h à 19h

E-SPORT :

JEU VIDÉO DE COMPÉTITION
Découvrez la pratique de l’E-sport avec UNIVERS LAN
Miramas. Un moment d’échange intergénérationnel sera
suivi d’un tournoi Fall Guys sur console ouvert à tous. Le
gagnant remportera un t-shirt E-sport UL E-sport officiel.
14h : inscriptions pour le challenge E-sport Fall Guys.

L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée auditorium de la
médiathèque 23, rue de la république.

14h30 : questions-réponses autour de l’E-sport entre
parents et enfants.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents
et accompagnateurs
Réservation conseillée (Places limitées)

15h -19h : tournoi avec une partie jeux libre en fonction des
inscriptions.
À partir de 12 ans
Inscription conseillée au 04 42 74 93 85 (places limitées)

Le Pôle emploi de Vitrolles lui a alors
proposé le dispositif spécifique conduit par Sandrine :
le Dispositif Territorial d’Accompagnement (DTA)
réservé aux résidents des Quartiers Prioritaires de la
Ville (QPV). Dans ce cadre, des postes correspondants
à ses besoins et à ses compétences lui ont été
proposés jusqu’à ce qu’elle opte pour un contrat
de 6 mois comme employée polyvalente de
communication au sein d’une entreprise d’insertion à
Miramas.

Tous les après-midi des vacances scolaires,
l’équipe de la médiathèque vous accueille dans
son espace ludothèque, pour découvrir des jeux
de société, des jeux vidéo ou de la réalité virtuelle
dans le respect des contraintes sanitaires.

Mercredi 26 octobre de 14h à 18h

APRÈS-MIDI FRISSONS
Retrouvez-nous à la médiathèque pour une partie
endiablée du Pacte des Loups-Garous et visitez la pièce
maudite de la médiathèque… si vous l’osez !
À partir de 10 ans
Inscription au 04 42 74 93 85
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La ludothèque, c’est également du prêt de
jeux pour jouer chez vous en famille ou entre
amis. Près de 350 jeux pour tous les âges sont à
votre disposition. Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Vous pouvez en découvrir la liste sur
https://mediatheque.berreletang.fr/jeux

LA DÉTECTION DU POTENTIEL
Il s’agit d’une prestation de Pôle emploi à destinations
des demandeurs d’emploi qui prend la forme d’ateliers
constitués d’exercices de mise en situation. A travers la
découverte d’un secteur d’activité, elle permet de susciter
des vocations mais aussi de valoriser des potentiels, et
de proposer à l’issue des parcours de formation, des
immersions professionnelles, voire des entrées directes en
emploi. Elle permet au demandeur d’emploi d’identifier
sa motivation et son niveau d’aptitude sur le secteur et la
famille de métiers considérés en toute connaissance des
réalités du secteur.

EN DIRECT :

Formation à réaliser :
Un titre professionnel de conduite de transport
routier de marchandises sur porteur
du 14/11/22 au 14/02/23

Le suivi dans l’emploi assuré par sa conseillère,
l’assurance prise sur ce poste et l’appui de la structure
d’insertion permettent aujourd’hui le renouvellement
de ce contrat. Un retour à l’emploi bien mené grâce
à une action conjuguée et qui a satisfait les attentes
d’Edwige : « je suis satisfaite de la prise en compte
de mon parcours dans cette recherche d’emploi »..

EN BREF :

Vous résidez en QPV, vous êtes intéressé par
l’accompagnement DTA, contactez votre conseiller
référent via votre Espace Personnel sur Pôle-emploi.fr

c’est la possibilité pour chaque usager de méconnaître une
règle ou de se tromper dans ses déclarations sans risquer
automatiquement une sanction.

Offre à pourvoir : Offre d’emploi n° 139VLVD
ChauffeurPL

Le droit à l’erreur :

3 conditions pour en bénéficier à Pôle emploi :

L’INFO DU MOIS

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

PENDANT LES VACANCES,
JOUONS ENSEMBLE

FOCUS SUR

L’accompagnement global est mené par un binôme
constitué d’un conseiller Pôle emploi dédié et d’un
professionnel du travail social (pôles d’insertion, lieux
d’accueil RSA et Maisons de la Solidarité). Il bénéficie
à des personnes exposées aux risques d’exclusion du
marché du travail.
Tout demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi,
présentant un cumul de freins sociaux et professionnels,
qui accepte d’adhérer à cet accompagnement peut être
pris en charge.
L’accompagnement global a pour objectif l’accès à
l’emploi du demandeur d’emploi.
Par sa spécificité et son intensité, l’accompagnement
global augmente le taux de retour à l’emploi durable
d’environ 30 % au cours des 6 mois qui suivent l’entrée
dans le dispositif.

> ignorer une règle ou faire une erreur pour la 1ère fois,
> régulariser la situation de sa propre initiative ou à la
demande de l’administration dans le délai indiqué,
> être de bonne foi.
Attention : les retards ou omissions de déclaration dans les
délais n’entrent pas dans le champ d’application !
Mes événements emploi :
Job dating , ateliers, conférences, rencontres employeurs,
formations, retrouvez toutes les rencontres organisées
autour de chez vous sur Mes événements emploi. Inscription
en ligne sur mesevenementsemploi.pole-emploi.fr
L’emploi à Berre :
Le nombre de jeunes de moins de 25 ans en catégorie ABC
a baissé de 13,1 % à Berre en une année contre 11,7 % dans
la totalité des Bouches-du-Rhône.
Pour contacter le Pôle emploi de Vitrolles ou obtenir
des renseignements sur les sujets présentés dans cette
rubrique, laissez un message à votre conseiller référent
via votre espace personnel sur pôle-emploi.fr.
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE

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

> Atelier langue française
Tous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 16h (test les
lundis à 14h)
					
> Atelier de relaxation
Tous les lundis de 9h30 à 11h à la salle Léo Ferré
> Gym forme
Tous les jeudis de 18h à 19h à la salle Léo Ferré
> Gym étirement
Tous les jeudis de 9h30 à 11h au Forum
> Baby gym
Tous les vendredis de 9h30 à 11h (sur inscription)
> Temps parents-enfants 			
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 (thématique : mois de
la science)
> Cours de couture		
Tous les lundis de 13h30 à 15h et les jeudis de 15h à 16h30
(sur inscription)
					
> Couture et tricot
Tous les mardis de 14h à 16h (en accès libre)
					
> Ateliers seniors
Tous les vendredis de 9h30 à 11h (sur inscription)
[NOUVEAUTÉ]
> Atelier d’expression «Danse en ligne»
Tous les vendredis de 14h à 15h30				
		
> Accompagnement scolaire primaire
Tous les lundis et jeudis de 17h à 18h
> Accompagnement scolaire collège
Tous les mardis et vendredis de 17h à 19h
			
> Accompagnement scolaire lycée
Tous les mercredis de 17h à 19h
			
> Sortie au MUCEM à Marseille
Mercredi 5 octobre
Inscription au Centre Social
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ÇA BOUGE À LA MARIÉLIE

[NOUVEAUTÉ]
> Cours d’anglais
Mercredi 12 octobre de 9h30-10h30
> Groupe de parole
Lundi 17 octobre à 9h30 (une fois par mois avec une
psychologue)
> Réunion cercle de bénévoles et futurs bénévoles
Mardi25 octobre à 16h30
Vacances scolaire : semaine du 24 au 28 octobre		
> Bougeons en famille en partenariat avec Educal : une
semaine vélo en famille.
Inscription au Centre Social

SECTEUR JEUNESSE
(11-21 ANS)

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

> Accompagnement scolaire collège
Tous les mardis et vendredis de 17h à 19h
> Accompagnement scolaire lycée
Tous les mercredis de 17h à 19h
> Randonnée en trottinette électrique
Samedi 1er octobre de 11h à 17h pour les 15-21 ans.
Tarif : 3€
					
> Trampoline Park
Mercredi 5 octobre de 14h à 17h		
					
> Chasse aux trésors
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h		
					
> Randonnée en trottinette électrique
Samedi 15 octobre de 11h à 17h pour les 11-14 ans.
Tarif : 3€
				
> Cinéma
Mercredi 19 octobre de 14h à 17h
Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D, rue Fernand Léger
04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76
Sauf mention contraire, toutes les activités
se déroulent dans les locaux du centre social.

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

> Atelier couture
Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h
> 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
> Sortie Petit Monde de Marcel Pagnol et Château
> de la Buzine
Lundi 31 octobre de 9h à 17h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
MAISON FRANCE SERVICES
JEUDI 6 OCTOBRE
Une journée placée sous le signe de la
convivialité pour découvrir tous les dispositifs
d’accompagnement numérique proposés à Berre
l’Étang. En partenariat avec la municipalité (pôle
solidarités du CCAS, médiathèque et DSITN), la
Maison du Bel Âge et le centre social Aquarelle.
Atelier cuisine sans cuisson
à partir de produits locaux reclassés, de 9h à 12h.
Présentation d’applications anti-gaspillage
de 9h à 12h.

> Sortie MUCEM «Action Métropole vue de la mer»
> à Marseille
Mercredi 5 octobre de 9h à 16h.
Atelier nœuds marins et promenade en bateau.		
		

Présentation des actions numériques
du territoire, distribution du Guide du numérique
qui recense les lieux ressources à Berre l’Étang
et activités organisées par le service séniors du
CCAS. De 9h à 12h et de 14h à 17h.

SECTEUR ADOS

Atelier de réalité virtuelle avec la médiathèque,
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

(14-17 ANS)

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

Atelier de réalité virtuelle avec la Maison du Bel
Âge, de 14h30 à 17h.

> Recherche de stages
Tous les mercredis de 14h à 17h
Vacances de la Toussaint
> Activités diverses : stage tennis, activités sportives,
> sorties à thème
Du 24 au 28 octobre de 9h à 17h		
					
> Activités diverses sorties à thème, accompagnement
> scolaire, aide aux devoirs
Du 31 octobre au 4 novembre de 9h à 17h
					

Maison de quartier La Mariélie
Boulevard Anatole France
04 42 41 74 46
Sauf mention contraire, toutes les activités se
déroulent dans les locaux de France Plus.
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PLUIE - INONDATION
LES BONS REFLEXES !
ECOLE

ION
PLUIE - INONDAT
Laisser ses enfants à
l’école ou à la crèche
car ils y sont en sécurité.

Reporter l’ensemble
de ses déplacements,
à pied ou en voiture.
ECOLE

Reporter l’ensemble
de ses déplacements,
à pied ou en voiture.

Laisser ses enfants à
l’école ou à la crèche
car ils y sont en sécurité.

Rester ou rentrer à l’intérieur
d’un bâtiment et monter en
hauteur, à l’étage.

OFF

OFF

Couper les réseaux de gaz,
d’électricité et de chauffage
sans se mettre en danger.

Ne pas utiliser sa voiture,
quelques centimètres d’eau
suffiraient à l’emporter.

Ne pas utiliser sa voiture,
quelques centimètres d’eau
suffiraient à l’emporter.

Couper les réseaux de gaz,
d’électricité et de chauffage
sans se mettre en danger.

S’éloigner des cours d’eau,
des berges et des ponts et
ne pas se réfugier sous un
arbre pour éviter la foudre.

Ne pas descendre
dans les sous-sols et
se réfugier en hauteur.

Rester informé et à l’écoute
des consignes des secours
et/ou de la mairie.

Se soucier des personnes
vulnérables et isolées en
privilégiant les SMS.

AYONS
LES BONS
RÉFLEXES

pluie-inondation.gouv.fr

Les évolutions climatiques de ces
dernières années nous obligent à
considérer avec attention les risques
naturels. La sécheresse exceptionnelle
de cet été témoigne de la difficulté
ou rentrer
à l’intérieur
à Rester
appréhender
les
événements
d’un bâtiment et monter en
météorologiques.

hauteur,
à l’étage.
Il est donc
prudent
aujourd’hui
d’anticiper les situations à risques
avant que celles-ci ne surviennent.
L’automne arrivant, ces vagues de
chaleurs
caniculaires
pourraient
rapidement laisser place à des
averses et orages intenses sur l’arc
méditerranéen : les températures très
au-dessus des normales de saison
en mer Méditerranée, sont l’un des
facteurs pouvant aggraver l’intensité
des pluies méditerranéennes. En
seulement quelques heures, il pourrait
tomber l’équivalent de plusieurs mois
de précipitations.

Le ministère
de descendre
la Transition
Ne pas
écologique
et
de
la
Cohésion et
des
dans les sous-sols
territoires, en lien avec le ministère de
se réfugier en hauteur.
l’Intérieur et des Outre-mer, lance une
campagne de prévention. L’objectif
est de se familiariser avec les bons
réflexes à avoir lors de fortes pluies ou
en cas d’inondation.
Dès aujourd’hui, et en anticipation de
toute urgence qui pourrait survenir
pendant la saison des pluies intenses,
préparez un kit d’urgence 72h pour
pouvoir vivre en autonomie pendant
quelques jours : nourriture et eau
potable, médicaments, radio à piles,
bougies, copie de la carte d’identité…

Rester informé et à l’écoute
Se soucier des personnes
S’éloigner des cours d’eau,
des
consignes
des
secours
vulnérables et isolées en
des berges et des ponts et
et/ouSUR
de la
mairie.
privilégiant les SMS.
ne pas se réfugier sous
PLUSun
D’INFORMATIONS
PLUIE-INONDATION.GOUV.FR
arbre pour éviter la foudre.
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