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RECYCLAGE

SOLIDARITÉ

OFFREZ UNE SECONDE VIE  
À VOTRE SAPIN !

REPAS DES SÉNIORS

Vous êtes nombreux à apprécier l’odeur d’un véritable 
sapin pour fêter Noël. Cependant une fois les réjouissances 
passées, vient le moment de ranger les décorations et de 
se défaire du sapin. La municipalité met à la disposition 
des Berrois plusieurs points de collecte du 28 décembre 
au 15 janvier :

> parking des Lices de la mer, face au port Albert Samson
> parking du Cosec Dojo, face au restaurant Le Moulin
> rue Arthur Da Silva et Yves Morvan, au niveau du terre- 
> plein
> boulevard Romain Rolland, au niveau du croisement  
> avec Jean-Jacques Rousseau 
> parking de Mauran
> dans le centre du hameau de Saint Estève 

Venez y déposer votre sapin qui sera ensuite broyé puis 
réutilisé pour nourrir les espaces verts de la commune. 
Déposez-le sans sac ni neige artificielle.

Le dimanche 15 janvier les séniors se retrouveront pour le 
traditionnel repas d’hiver. Les inscriptions sont closes mais 
il reste encore quelques places. Si vous êtes intéressé, ne 
tardez pas ! Rappel des conditions d’inscriptions :
> 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,
> Se munir d’une pièce d’identité.

Recyclage des sapins
Du 28 décembre au 15 janvier

Repas des séniors
Dimanche 15 janvier

Renseignements CCAS, 5 place Jean Jaurès

DÉMARCHES

MODE D’EMPLOI 
POUR LES TITRES D’IDENTITÉ
Si vous devez créer ou renouveler votre carte nationale 
d’identité ou votre passeport, différentes étapes sont à 
prévoir. De la pré-demande en ligne à la délivrance de 
votre titre, plusieurs mois sont nécessaires, notamment 
en raison des délais d’obtention d’un rendez-vous au 
Guichet unique pour déposer votre dossier. Suivez le 
guide pas à pas…

Constituez tout d’abord votre dossier 

> Au moyen d’une pré-demande en ligne accessible 
depuis le site www.berreletang.fr ou directement 
sur ants.gouv.fr. Après saisie de vos informations 
personnelles, vous pourrez également acheter en 
ligne les timbres fiscaux si nécessaire.

Ou bien à partir d’un dossier CERFA, à retirer auprès 
du Guichet Unique.

> En préparant les justificatifs nécessaires à joindre 
au dépôt du dossier (acte de naissance de moins 
de 3 mois si la ville n’a pas dématérialisé ses actes, 
justificatif de domicile de moins d’1 an à votre nom, 2 
photos d’identité de moins de 6 mois), et autres pièces 
en fonction des situations (reportez-vous à la liste des 
pièces à fournir sur berreletang.fr ou dans le dossier 
CERFA). 

Prenez rendez-vous pour déposer votre dossier
Auprès du Guichet Unique – Entrée Marthoméla Place 
du Souvenir Français, ou par téléphone au 04 42 74 94 23 
(serveur vocal : faire 2 fois le choix 1).
Pour vérifier la conformité du dossier, il est 
recommandé de le faire contrôler auprès du service 
état civil avant le rendez-vous.

Présentez-vous au rendez-vous pour le dépôt du 
dossier :
La présentation personnelle du demandeur (majeur 
ou mineur accompagné de son représentant 
légal) est indispensable. Il devra être muni de son 
dossier complet (pré-demande ou CERFA + pièces 
justificatives). Une fois le dossier télétransmis, un 
récépissé vous sera remis. Conservez-le jusqu’au retrait 
du titre.

Retirez votre titre d’identité après notification de sa 
disponibilité
A la réception du SMS vous informant de la disponibilité 
du titre, prenez rendez-vous auprès du Guichet 
Unique. La présentation personnelle du demandeur 
(majeur et enfant de + de 12 ans au jour du dépôt) est 
obligatoire en raison de la prise d’empreintes, muni du 
récépissé de dépôt. Le titre sécurisé vous sera remis en 
échange de l’ancien s’il existe.

Guichet Unique
Place du Souvenir Français – Entrée Marthoméla 

04 42 74 94 23
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CÉRÉMONIE

SPORT

VŒUX AUX BERROIS

RENDRE LE SPORT PLUS ACCESSIBLE

Mario Martinet, Maire de Berre l’Étang, et le Conseil 
municipal vous convient au traditionnel échange de 
vœux samedi 28 janvier. Venez découvrir les projets portés 
par l’équipe municipale en faveur du bien-être, de la 
protection et de la réussite de tous les Berrois. Un apéritif 
déjeunatoire et un spectacle suivront la cérémonie.

Pratiquer une activité sportive contribue à garder une bonne forme aussi bien physique que mentale. Cependant, l’état 
de santé de certaines personnes complique parfois l’accès à la pratique sportive. 
La Maison Intercommunale Sport Santé 13 (MISS 13), association reconnue par le ministère chargé des sports et le 
ministère des solidarités et de la santé, intervient 
pour permettre l’accès aux activités physiques à 
ceux qui en sont éloignés en raison de leur état 
de santé. Elle œuvre pour les rendre accessible, 
d’une part en matière de contenu, avec des 
programmes adaptés, et d’autre part en terme 
de proximité en se rapprochant des lieux de vie.
A Berre l’Étang, la MISS 13 propose trois cours 
encadrés par des éducateurs spécifiquement 
formés pour concevoir et adapter les séances en 
fonction des capacités des pratiquants. 

> Deux cours de « Sport sur ordonnance » sont 
organisés les mercredis et jeudis de 9h à 10h30 à 
la salle Padovani. Ils sont destinés aux personnes 
souffrant d’affections longues durées ou de 
maladies chroniques. Une prescription médicale 
est nécessaire pour y avoir accès.

> Un cours de gym est programmé le jeudi 
de 10h30 à 12h dans le cadre de «  Sport santé 
bien-être  » dont l’objectif est le maintien de 
l’autonomie grâce à un renforcement musculaire 
associé à un travail sur le cardio, l’équilibre et la 
souplesse.
Le nombre de places dans chaque cours est 
limité pour dispenser un suivi individuel et 
adapté. Les Berrois peuvent bénéficier d’un 
cours gratuit par semaine.

Echange de vœux 
Samedi 28 janvier à 10h45

Salle polyvalente

Sport sur ordonnance 
et sport santé et bien-être 

Salle Padovani

Renseignements Amélie Letienne : 
07 79 13 64 56 

amelie.letienne@miss-13.com

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

Jusqu’au 28 avril
CONCOURS DE NOUVELLES  
ADULTES ET JUNIORS 
NOUVELLE EN MILLE MOTS
PRIX DES RENCONTRES D’AUTEURS DE BERRE L’ÉTANG

Amoureux des mots, de la langue française, la 
médiathèque vous invite à participer au concours de 
nouvelles des Rencontres d’auteurs de Berre l’Etang.  En 
mille mots, laissez-vous porter par votre imaginaire sur le 
thème Vous avez dit « vert » ? 

L’annonce du palmarès et la remise des prix auront lieu 
lors des Rencontres d’auteurs, samedi 10 juin prochain. 

Clôture du concours le 28 avril. Concours adultes ouvert 
dès 18 ans et concours juniors de 12 à 17 ans. Règlement 

sur mediatheque.berreletang.fr ou sur demande  
au 04 42 74 93 85. 

Vendredi 6 ou 20 janvier de 10h à 11h
Vendredi 3 ou 10 février de 10h à 11h

LA BIB DES BÉBÉS

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

L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée auditorium de la 
médiathèque.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents  
et accompagnateurs

Réservations conseillées (places limitées).

EXPOSITION

DESTINATION MONGOLIE
Du 10 au 28 janvier

Exposition prêtée par La Bibliothèque 
Départementale 13, proposée en lien avec le 
conte musical programmé par le Forum des 
Jeunes et de la Culture, La légende de Tsolmon, à 
destination des scolaires.

L’Omnibus invite le public à voyager entre 
Oulan Baatar et Bulgan, par delà les steppes de 
Mongolie, autour de l’exposition photographique 
et sonore de  Samuel Keller.  Les photographies 
évoquent des moments de vie du peuple 
mongol,  dans la ville qui porte encore les 
stigmates  d’une domination soviétique, puis 
dans la steppe où   la  vie s’organise au rythme 
des chevaux et des troupeaux. Quant à la bande 
sonore, elle se perd dans les chants  des moines 
bouddhistes, s’arrête quelques temps dans  une 
yourte sous laquelle une vieille nomade, de sa 
voix cassée, chante les louanges de l’été...

De cette aventure est née, « Mongolie, vie 
nomades », un livre sonore édité chez Actes Sud 
en 2005.

A l’occasion de cette exposition, découvrez la 
sélection de documents, livres et musique sur la 

Mongolie, proposée par vos médiathécaires.

Tous les mardis de 10h30 à 12h  

INITIATION AU JEU D’ÉCHECS 
AVEC LAÏNEUR CHAZEAU, PROFESSEUR DE JEU D’ÉCHECS

Apprenez à jouer aux échecs avec un spécialiste et 
rencontrez d’autres joueurs. Belle ambiance garantie ! Un 
partenariat Pôle Solidarité du CCAS et Médiathèque.

Inscription conseillée au 04 42 74 93 85.
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 21 janvier de 10h à 12h
SPÉCIAL PETIT ÉLECTROMÉNAGER 
ATELIER CAFÉ DE RÉPARATION 
Animé par l’association 8 Vies pour la planète

Ne jetons plus, réparons  ! Apprenez à réparer par vous-
même vos petits appareils électroménagers.

Pour ados et adultes. Inscription conseillée sur   
inscription.8vies.fr de façon à prendre connaissance 
des objets avec lesquels vous viendrez.  N’oubliez pas 
d’apporter les accessoires de votre appareil (piles, 
télécommande, chargeur…). 

Un partenariat médiathèque et CCAS. 
Renseignements 04 42 74 93 85.

VOTRE MÉDIATHÈQUE VOUS LIVRE

Vous êtes dans l’impossibilité physique de 
vous déplacer à la médiathèque (période 
de plus de 2 mois), ce service est pour vous. 
Une attestation de votre médecin, infirmier 
ou kinésithérapeute sera nécessaire pour 
l’étude de votre demande.

Une fois par mois, les médiathécaires vous 
apporteront les livres, CD, DVD et jeux de 
société de votre choix et pourront vous 
conseiller dans vos choix.

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit 
d’être abonné à la médiathèque (adhésion 
gratuite) et d’être domicilié à Berre l’Étang. 

Renseignement au 04 42 74 93 85 ou par 
mail : mediatheque@berreletang.fr

En partenariat avec le CCAS

Vendredi 27 janvier de 18h à 20h30

MA SOIRÉE JEUX DU VENDREDI
Proposée par la ludothèque de la médiathèque

Comment passer un bon début de week-end  à Berre 
L’Etang  ? En participant à la première Soirée jeux du 
vendredi ! Que vous soyez seul, en couple, en famille ou 
entre amis, débutant ou passionné, venez nous retrouver 
autour de nombreux  jeux de société. Prêts à être de la 
partie ? 

Pour ados à partir de 10 ans et adultes. Les - 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservations vivement conseillées au 04 42 74 93 85 
(places limitées).

Prochain rendez-vous le vendredi 17 février.

Samedi 28 janvier de 14h30 à 16h30
ATELIER BIEN-ÊTRE AU FÉMININ 
COULEURS MONGOLIE
Par Marie-Christine Joly de Mon moment Magique

Dans une ambiance bienveillante cocooning et légère, 
remplissez vos valises de nouvelles ressources bien-être, 
destination Mongolie. Respirations, coaching créatif, 
pratiques corporelles douces… 
Pour ados et adultes. Réservations vivement conseillées 

au 04 42 74 93 85 (places limitées).

Samedi 21 janvier
ATELIERS DES HISTOIRES ET DES JEUX 
Dans le cadre de Lecture par Nature

De 10h à 11h et de 15h à 18h 
UNE TABLETTE, DES BELLES PETITES HISTOIRES !
La médiathèque vous propose de découvrir une sélection 
de livres interactifs sur tablettes tactiles, à destination des 
plus jeunes. En compagnie d’un parent, l’enfant pourra 
plonger dans une myriade de petits univers dont il sera 
le héros... Ateliers de 30 minutes pour se laisser aussi 
le temps de découvrir des beaux livres en cartons et en 
papier !  

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent. 
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85.

De 14h à 17h 
IL ETAIT UNE FOIS
UN VOYAGE DANS LES LIVRES JEUX ET ANIMÉS

Voyageons dans les contes et  créons ensemble un 
album méli-mélo et un jeu de l’oie, pour jouer avec nos 
personnages de contes préférés.

Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85.

Mercredi 1er février de 15h à 18h
LE ROOM GAME S’ANIME  
Spectacle / Performance par la Compagnie l’Œil Magique
Avec Paul Anders, Julien Labouche, Rafaelle  Mamane, 
comédiens et Cami di Francesco, comédien, scénariste et 
décorateur.
En petits groupes, au gré de votre déambulation de 
«  room » en «  room »,  la Compagnie l’Œil Magique vous 
attend pour un voyage interactif au cœur des genres 
littéraires.

Tout public à partir de 7 ans. 
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85.

Retrouvez le programme complet de Lecture Par Nature 
sur ampmetropole.lectureparnature.fr

EXPOSITION

 LE ROOM GAME
Dans le cadre Lecture par Nature

Du 26 janvier au 1er février 

Plongez dans l’univers du conte, des comics 
book, de l’héroïque fantaisie, de la poésie ou 
de la littérature fantastique au gré de votre 
déambulation de «  room  » en «  room  » et 
découvrez l’exposition créée par la Compagnie 
l’Œil Magique et des enfants du Centre de loisirs 
Mistral dans le cadre d’un atelier Marionnettes.

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

À partir  du :

*Voir  condit ions au dos du document

MÉ
DIA

THÈ
QU

E

VOTRE

MÉDIATHÈQUE 
VOUS 

LIVRE*
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ÇA BOUGE AU FORUM

Vendredi 20 à 19h30 et samedi 21 janvier à 17h
Hall du Forum

CITÉ BABEL 
par la Compagnie La Langue Pendue

Le Forum nous présente une valeur sûre du théâtre 
moderne  : «  Cité Babel  », une création de 2006 dont le 
succès ne faiblit pas  ! Avec plus de 200 représentations, 
ce spectacle doit en partie sa longue réussite au fait 
qu’il aborde des thèmes intemporels et surtout toujours 
d’actualité.

A la limite de Roubaix et de Hem, une grande barre est 
érigée pour loger une population laborieuse et souvent 
immigrée. Le bâtiment se révélant vite trop petit, en 
1974, on construit à Hem, le quartier de La Lionderie. 
Aujourd’hui, le quartier est toujours là, ses habitants 
aussi : Rachid Bouali y a passé son enfance. Il se souvient, 
il collecte, il rêve aussi. Entre récits de vie et imaginaire 
collectif, il raconte et rejoue avec humour et tendresse, 
les tribulations des habitants de la Lionderie. Anecdotes 
picaresques, personnages invraisemblables, combines, 
rites, initiations, fabulations, tout un petit monde digne 
des plus belles comédies italiennes.

A partir de 10 ans. Durée 1h15. Tarifs de 11 à 16 €. 
Réservations sur forumdeberre.com.

LE COIN DES ASSOS

LES LOTOS DU COIN
Traditionnellement, le mois de janvier coïncide avec la pé-
riode des lotos. Tour d’horizon des lotos des associations :
> Samedi 7 janvier à 21h : 
Parti Communiste Français – Salle polyvalente
> Mardi 10 janvier à 14h : 
Les Amis du vieux Berre – Salle Alain Bombard
> Samedi 21 janvier à 14h : 
Amicale des Pompiers – Salle polyvalente
> Dimanche 22 janvier à 15h : 
ASC Lanbernac - Salle polyvalente 
> Lundi 23 janvier à 14h : 
Energie Solidaire 13 - Salle polyvalente 

Cette liste est susceptible d’être modifiée. Retrouvez les 
dates actualisées et les dernières infos sur les lotos sur ber-
reletang.fr

Jeudi 12 janvier à 14h30
Salle polyvalente
GÂTEAU DES ROIS 
avec l’orchestre Lionel Chayas
Inscription au bureau uniquement. Gratuit sous condition 
du renouvellement de l’adhésion pour l’année 2023.

Samedi 14 janvier de 9h à 12h

NETTOYAGE CITOYEN
L’association Planète Berre Net propose une opération de 
nettoyage, secteur Chemin des Campagnes.

Inscription obligatoire par sms au 06 40 45 12 12  
ou via Messenger : planete.berrenet

Samedis 21 et 28 janvier
Complexe Arnaud Clément

SÉLECTION DES RAMASSEURS 
DE BALLES
Le Berre Tennis Club a été choisi par le comité 13 de tennis 
pour accueillir la formation et la sélection des ramasseurs 
de balles pour l’Open 13 de Marseille et l’Open d’Aix-en-
Provence. 
Une soixantaine de jeunes joueurs âgés de 12 à 16 ans issus 
de tout le département sont attendus les 21 et 28 janvier. 
Parmi eux, 36 auront la chance d’être sélectionnés en 
tant que ramasseurs de balles en vue de l’Open 13 qui se 
déroulera au Palais des sports de Marseille du 20 au 26 
février prochain.

A partir de janvier-février 2023
à la Maison du Bel Age

ATELIER DANSE (danses variées) 
Certificat médical requis et réservé aux adhérents.

Renseignements et inscriptions aux activités :  
04 42 74 00 58, du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30  

et de 13h30 à 17h15.

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

Lundi 16 janvier 
L’ART PARIÉTAL  
par Hélène Marino 

L’« art pariétal » est l’ensemble des œuvres d’art  
au sens large réalisées sur de la roche sous abri,  

par opposition à l’art rupestre, expression sur rocher à 
l’air libre, mais aussi à l’art mobilier et à l’art sur bloc.

Lundi 30 janvier
LE PROCHE ORIENT AU TEMPS DE ROME

par Manuel Moliner
En 64 avant J. C., Pompée s’empare de Jérusalem. 
Rome assoit alors sa domination sur un véritable 

croissant fertile, au carrefour des cultures  
et des civilisations.

A noter également : assemblée générale  
jeudi 26  janvier à la salle Alain Bombard.

LES RENDEZ-VOUS DE LA JOIE 
DE VIVRE BERRATENCO 

RUGBY FÉDÉRALE 1,  
EN AVANT LE COB XV !

Venez encourager le COB au stade de l’Arc :

COB XV  - RC CHATEAURENARD
(sous réserve de changement) 

Dimanche 15 janvier à 15h 
(rencontre espoir à 13h30) 

(sous réserve de changement)

FOOTBALL RÉGIONALE 2,  
TOUS DERRIÈRE LE BSC !

Venez soutenir le Berre Sporting Club
 au stade Roger Martin :

BERRE.SC – E.S MILLOISE 
Dimanche 22 janvier à 15h

(Sous réserve de changement)

ÇA BOUGE AU CINÉ 89

Mercredi 11 janvier 
CINÉ-GOÛTER 
LES NOUVELLES AVENTURES DE CAPELITO !  
De Rodolfo Pastor
Film d’animation à partir de 3 ans (40 min.)

Un programme de 8 court-métrages d’animation en 
pâte à modeler autour des aventures de Capelito, le 
champignon magique. La séance sera suivie d’un atelier 
puis d’un goûter partagé.

Au cours de l’atelier, les enfants façonneront leur propre 
champignon magique en pâte à modeler pour lui inventer 
de nouvelles histoires ainsi que de nouveaux chapeaux !

Réservation indispensable : 04 42 74 00 27

Du 18 au 24 janvier
FESTIVAL TÉLÉRAMA 
Le Ciné 89 participe à la 25è édition du Festival Télérama. 
Au programme : As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, R.M.N. 
de Christian Mungiu, La nuit du 12 de Dominik Moll, En 
corps de Cédric Klapisch, Les passagers de la nuit de 
Mikhael Hers et Contes du hasard et autres fantaisies de 
Ryusuke Hamaguchi.
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EN ROUTE VERS L’EMPLOI

 PORTRAIT 
NICOLAS BARRUOL

Quand Nicolas Barruol s’est 
inscrit au Pôle Emploi en avril 
2022 avec un BTS Manage-
ment des Unités commer-

ciales en poche, il avait pour 
projet de se reconvertir et deve-

nir cordiste.

Aussitôt orienté vers l’accompagnement intensif 
jeune (AIJ) cofinancé par le Fonds social européen, 
Nicolas a assisté à un atelier « construire mon projet de 
formation » et cherché avec sa conseillère un centre 
de formation et un financement  ; cette formation 
n’avait plus de place financée par la Région. Grâce à 
son Compte Personnel de Formation (CPF) Nicolas 
pouvait en financer la moitié environ, il restait 1600 € 
à trouver. Comme le métier de cordiste est un métier 
«  en tension  », c’est-à-dire pour lequel on manque 
de candidats, une demande d’abondement a été 
accordée par Pôle emploi après un passage en 
commission.

Le 27 juin, Nicolas a pu démarrer sa session sur Mimet 
et après un stage en entreprise, il a postulé chez un 
employeur réputé à Eguilles. En CDI de 35h depuis 
le 1er septembre, aujourd’hui il s’épanouit dans son 
travail.

L’INFO DU MOIS
CPF : SOYEZ VIGILANT !

Les tentatives d’escroquerie au Compte Professionnel 
de Formation sont en très forte augmentation. Vous 
pouvez recevoir par mail, par SMS, téléphone ou courrier 
des propositions de parrainage, d’offres d’emploi 
conditionnées à l’utilisation de votre CPF ou toute 
autre sollicitation. Ce sont des pratiques frauduleuses. 
Ne répondez pas à ces sollicitations même si ces 
démarcheurs connaissent votre identité et prétendent 
être mandatées par Pôle emploi. Ne communiquez en 
aucun cas vos codes de connexion, votre numéro de 
sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires. 

Pour utiliser votre CPF, un seul site officiel  : 
moncompteformation.gouv.fr

> Comment signaler cette fraude ?

Sur le Site Mon Compte formation, renseignez le 
formulaire dédié et joignez-le à votre demande. 
Vous pouvez aussi déclarer la fraude sur le site  
www.cybermalveillance.gouv.fr et n’oubliez pas d’en 
informer votre conseiller Pôle emploi si la personne a 
déclaré travailler au sein de Pôle emploi.

EN DIRECT : 
Formation à réaliser :  A conducteur de transport 
en commun sur route avec éco-conduite n° 31805 

(formacode).
Lieu de formation : Vitrolles.

Du 2 février au 30 juin.
Offre à pourvoir : conducteur- receveur pour transport 

urbain et suburbain de voyageurs       
Offre d’emploi n° 143 TMCK  sur pole-emploi.fr

FOCUS SUR
L’INDEMNISATION CHÔMAGE ET RETRAITE

Les personnes âgées de 62 ans ou plus peuvent-elles être 
indemnisées au-delà des durées règlementaires quand 
elles ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance 
vieillesse requis pour bénéficier  de la retraite ? Oui, sous 
certaines conditions.

Quelles sont les conditions du maintien de l’indemnisation 
versée par Pôle emploi, jusqu’à l’âge de la retraite ?

> Etre en cours d’indemnisation à l’allocation retour à 
l’emploi (ARE)

> Justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse 
au titre des articles L.351-1 à L 351-5 du code de la sécurité 
sociale

> Justifier soit d’une année continue soit de deux années 
discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises 
au cours des cinq années précédant la fin du contrat de 
travail prise en compte pour l’ouverture de droit.

Retrouvez toutes les informations sur pole-emploi.fr

PLUS VITE
OBTENIR UNE ATTESTATION 

DE PÔLE EMPLOI SANS VOUS DÉPLACER
Connectez-vous sur pole-emploi.fr de la manière suivante :

Dans l’espace candidat, cliquez sur « Accédez à mon espace 
et gérer mon dossier », « Mes allocations », rubrique « Mes 
attestations »

Vous pouvez sélectionnez le type d’attestation désiré 
(Fiscale, Paiement, Périodes Indemnisées, Avis de situation)

ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE

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

04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76

SECTEUR 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

> Aide aux devoirs
Tous les mercredis. Primaires 9h30-11h30 et collégiens 
14h-16h

> Lecture parents-enfants non scolarisés et non-inscrits 
en crèche
Vendredi 27 janvier, de 9h à 11h

SECTEUR ADO (14/17 ANS)

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

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

> Spectacle Cité Babel, en partenariat avec le Forum des 
Jeunes et de la Culture
Samedi 21 janvier de 14h à 17h, au Forum

Sauf mention contraire,  
toutes les activités  

se déroulent dans les locaux 
du centre social.

ÇA BOUGE À LA MARIÉLIE

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.

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

> Baby gym 
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 
(sur inscription)

> Temps parents-enfants
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 : 
animations, sorties au parc, à la 
médiathèque

> Cours de couture
Tous les lundis et les jeudis de 14h  
à 16h (sur inscription)

> Couture et tricot
Tous les vendredis de 14h à 16h  
(en accès libre)

> Atelier Alpha Béaba
Tous les mardis de 14h à 15h  
et les jeudis de 14h à 16h

> Atelier Alpha avancé
Tous les lundis de 14h à 16h  
et les mardis de 15h à 16h

> Atelier Alpha Numérique
Tous les mardis de 14h à 16h.  
Réservé aux apprenants des cours 
Alpha Avancé.

> Atelier Alpha Pro
Tous les lundis de 18h à 19h 

> Atelier d'expression 
Tous les vendredis de 14h à 16h. 
Danse en ligne, initiations artistiques 
avec apprentissage de différentes 
approches et techniques (peinture, 
aquarelle, acrylique, collage, abstrait).
Public adulte (sur inscription)

> Atelier expression orale 
Tous les lundis de 9h30 à 11h

> 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

> Cours d'anglais
Tous les mercredis de 9h30 à 11h

> Ateliers séniors
Tous les vendredis à 9h30 à partir  
du 6 janvier (10 séances en 
partenariat avec ASPT PACA)

> Groupe de parole
Lundi 16 janvier à 9h30 

> Projet de solidarité numérique
Remise d'ordinateurs aux familles 
(parents – enfants) sélectionnées  
par le projet

> Atelier Art Thérapie 
Tous les mercredis de 10h à 12h, 
enfants de 6-10 ans, ciblés par 
l’équipe du PRE (Programme de 
Réussite Éducative)

> Atelier relaxation
Tous les lundis de 9h30 à 11h30,  
salle Léo Ferré

> Atelier Gym forme
Tous les mardis et jeudis de 18h à 19h, 
salle Léo Ferré

> Atelier Gym étirement 
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 au 
Forum des Jeunes et de la Culture

> Après-midi animé avec 
l'association Les petits débrouillards
Mercredi 11 janvier sur le thème 
« Pollution et Déchets », promenade 
du littoral

> Rencontre avec Rachid Bouali,  
en partenariat avec le Forum  
des Jeunes et de la Culture
Vendredi 20 janvier à 14h30

> Spectacle Cité Babel,  
en partenariat avec le Forum  
des Jeunes et de la Culture
Vendredi 20 janvier à 19h30,  
dans le hall du Forum

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

> Ouverture de la salle jeunesse
Mercredi 4 janvier de 14h à 17h

> Activité bowling
Mercredi 11 janvier de 14h à 17h

> Grand jeu
Mercredi 18 janvier de 14h à 17h

> Activités choisies par les jeunes
Mercredi 25 janvier de 14h à 17h

> Sortie Grotte Cosquer à Marseille
Samedi 7 janvier, horaires 
communiqués directement  
aux inscrits

> Sortie balade sur le plateau  
de Vitrolles 
Samedi 21 janvier, horaires 
communiqués directement  
aux inscrits
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EN 2023,

BERRE TOUJOURS PLUS

ACTIVE  & SPORTIVE

 

VŒUX AUX BERROIS

Cérémonie suivie d'un apéritif et d'un spectacle

Samedi 28 janvier
10h45 salle polyvalente


