mag

L’air d’étang
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE BERRE L’ETANG

Spécial
Culture

www.berreletang.fr

Cœur de Berre

N° 84
MARS

ÉDITO

CULTURE

La campagne électorale pour les élections municipales ne permet pas, par respect démocratique de
l’égalité entre candidats, la présentation habituelle des réalisations et des projets de la Municipalité.

Berre l'Étang, une ville de culture...

UNE VÉRITÉ À AFFICHER !

Il a donc été envisagé de présenter aux Berroises et aux Berrois un panorama très large et factuel des
événements culturels qui marquent notre quotidien tout au long de l’année, de celles et ceux qui font
vivre la culture sous toute ses formes à Berre l’Etang et des équipements qui les hébergent.

Découvrez les actions et les acteurs qui permettent d’éveiller votre curiosité et votre imaginaire,
de vous distraire et de créer avec les autres Berrois une identité culturelle forte et partagée.
Ici, une multiplicité d’acteurs et de structures municipales ou associatives est particulièrement active,
tout au long de l’année, dans le domaine culturel pour votre plaisir.

Une agréable manière de se cultiver…

Pour proposer aux Berrois dans leur diversité un projet culturel cohérent et multi-formes à la fois, le pôle
Culturel municipal : service culture, médiathèque, ciné89… travaille en partenariat et en synergie avec :
> les autres structures municipales : Berre Animation, la crèche familiale et la crèche collective, les 13
écoles de la commune et le collège, les 4 accueils de loisirs, le CCAS et les foyers de nos seniors,
> les associations dont le très actif Forum des Jeunes et de la Culture,
> les institutions : la Mission locale, la maison de retraite « les Jardins de Maurin ».

SOMMAIRE
Culture ----------------------------------------------------- p.3-4

Musique ------------------------------------------------------ p.12

> Le Forum des Jeunes et de la Culture, écrin de talents
> Grande expo photos en l’honneur des Femmes de Berre

Traditions -------------------------------------------------- p.13

> Danser, jouer, chanter, ou les pratiques artistiques
amateurs à Berre l’Etang
l’Etang

Évènements------------------------------------------- p.5-7

> Le Carnaval des « Mille et une familles, mille et une
couleurs », « Les habitants de Berre habillent leur ville », le
Festival des Cultures Urbaines et la Fête de la musique, des
événements fédérateurs qui font rayonner la commune

JEUNESSE ---------------------------------------------------- p.8

> L’art et la culture pour les enfants Berrois

Médiathèque / Cinéma -------------- p.9-10

> Une Médiathèque particulièrement active pour tout

public, de 0 à + de 100 ans

> La Médiathèque fait peau neuve, pour mieux servir ses
usagers

> Le programme des « Nuits de Berre » 2020

> Les traditions taurines, ingrédient incontournable de la
culture à Berre l’Etang

> La Fête des campagnes à Saint Estève, pour fêter
« l’agri-culture »

Portraits --------------------------------------------- p.14-18
> Portraits d’agitateurs culturels

En images ------------------------------------------ p.18-22
> La Culture en images

Et aussi------------------------------------------------- p.22-23
> L’agenda des manifestations culturelles
> JO 2024 : Concours d’idées
> Les noces d’or et de diamant, et les naissances à Berre

l’Etang

PATRIMOINE --------------------------------------------- p.11

> Un patrimoine et une mémoire conservés et mis en
valeur

LE MAGAZINE DE BERRE L’ÉTANG

Service Communication/Mairie de Berre L’Étang
Hôtel de ville - Place Jean Moulin
Mail : service.communication@berre-l-etang.fr
Tel : 04 42 74 93 81

I2

L’air d’étang > N° 84 - MARS 2020

Le Forum des Jeunes et de la Culture
figure parmi les associations majeures
de Berre l’Etang. Fondé en 1989, il
propose chaque année, durant la
période scolaire, des ateliers de pratiques artistiques
et culturelles autour de 3 grands axes : l’art de la scène,
la musique et les arts visuels.
De septembre à juin, l’équipe pédagogique travaille
avec un public large et diversifié de 18 mois à 99 ans,
avec une double volonté : faciliter l’accès et le partage
de la culture, favoriser l’expression artistique de tous.
Tout le monde est accepté dans la limite des places
disponibles. Les enseignements sont majoritairement
tournés vers la pratique collective.
Récemment, un Parcours Jeune Musicien a été mis
en place. Il combine formation musicale, pratique
collective, apprentissage des différents instruments
de musique, travail rythmique et de la voix.
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DANSER, JOUER,
CHANTER, ou les
pratiques artistiques
amateurs à Berre
l’Etang
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Le Forum des Jeunes et de la Culture développe
également des sorties culturelles dans la ville et
hors les murs autour de concerts, de spectacles de
danse ou de représentations théâtrales, ainsi que des
rencontres ou stages thématiques qui permettent au
public de rencontrer les artistes et de pratiquer avec
eux.

Le Forum des Jeunes
et de la Culture, écrin de talents
La programmation spectacles du Forum
des Jeunes et de la Culture, lors de ces 30
dernières années, rime avec la venue de
grands artistes.
La liste est longue ! Léo Ferré en personne a
inauguré la salle qui porte son nom. Bernard
Lavilliers, Michel Fugain, Nougaro, Jane Birkin,
Jacques Higelin et tant d’autres vedettes sont
également passées par le Forum.
On peut citer aussi d’autres grands noms tels
Stéphane Grappelli, Dee Dee Bridgewater,
Toure Kunda, Miguel Angel Estrella, Micheline
Dax, Marie Laforêt, le mime Marceau, Zebda,
San Severino, Jeanne Cherhal, Bertrand
Belin, Moriarty… Autant de talents dont
certains ont fait leurs premiers pas sur les
scènes berroises du Forum des Jeunes et de
la Culture et se sont révélés au grand public
par la suite.
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Culture

ÉVÈNEMENTS

Les ateliers du FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE
LES TOUT-PETITS

SPORTS ET LOISIRS

Parcours Petite Enfance

Randonnée pédestre, Club voile,
Club Kick Boxing

Dessin/Peinture, Peinture,
Sculpture, Couture/Patchwork,
Arts textiles

COURS COLLECTIF
DE MUSIQUE

Danse Modern Jazz, Danse
Contemporaine, Danse Hip-Hop,
Théâtre, Comédie musicale

Pop variété, Battucada, Blues/Jazz,
Musiques latines, Parcours Jeune
musicien (Pour les enfants de 6 à 17 ans),
Ensembles vocaux, Atelier Rock

COURS INDIVIDUEL
DE MUSIQUE
Guitare - Violon, Saxophone,
Batterie, Piano classique, Piano
moderne, Basse, Chant lyrique,
Accordéon, Coaching vocal

Pour tout renseignement, l’accueil du Forum des Jeunes et de la Culture est ouvert tous les jours, du
lundi au vendredi, de 10h à 19h, de septembre à fin juillet. Les habitants de Berre l’Etang bénéficient
de tarifs privilégiés sur l’ensemble des ateliers proposés.
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Depuis de nombreuses années, le Carnaval du mois de mars, le Festival des Cultures Urbaines des
vacances d’avril et la Fête de la musique du mois de juin sont des événements fédérateurs importants
sur la commune. Ces 2 premières manifestations phares sont organisées et coordonnées par le
Forum, et s’adressent à tous les publics de Berre l’Etang. Il en est de même avec la Fête de la Musique,
organisée en association avec Berre Animation. Chacun, quel que soit son âge, seul, en groupe ou en
famille, peut s’impliquer et y participer activement.
Aujourd’hui, la volonté est de remettre ces manifestations au cœur du centre-ville, poumon économique de
notre ville. Le second objectif est clair : impliquer tous les habitants dans la préparation et la réalisation de
ces évènements festifs sur l’espace public.
Le Forum, en collaboration avec la municipalité, œuvre avec une volonté de travailler en complémentarité
avec les acteurs de tout le territoire et pour le bien vivre ensemble de la population de Berre l’Etang.

ARTS VISUELS

ARTS DE LA SCÈNE

Le Carnaval des Mille et
une familles, le Festival
des Cultures Urbaines
et la Fête de la musique,
DES ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS ET QUI FONT
RAYONNER LA COMMUNE

« Les habitants de Berre habillent
leur ville », le projet 2020 du Forum
des Jeunes et de la Culture
A l’occasion du Carnaval, un projet évolutif
d’habillage de l’espace public s’installera
pendant 6 mois sur le centre-ville.
L’idée centrale du projet proposé et coordonné
par le Forum a été de créer une dynamique
collective de création de l'habillage de l’espace
public autour des évènements de la ville, et
ce à partir des différents ateliers d’arts textiles
récemment mis en place au sein des associations de Berre l’Etang. Dans chaque atelier de tricot ou de
couture, des « petites mains » vont réaliser une œuvre commune, collective et évolutive. En tout, près d’une
centaine de personnes participent déjà au projet Les habitants de Berre habillent leur ville.
Samedi 28 Mars, sur la Place de l’Hôtel de Ville, aura lieu l’inauguration de la 1ère œuvre réalisée par le
collectif des ateliers textiles des maisons de quartier du Béalet, de la Mariélie, des Foyers, de la Joie de Vivre
Berratenco, de la Maison de retraite, des Ateliers arts textiles du Forum et ceux de la Médiathèque municipale
Edmonde Charles-Roux-Defferre. La 1ère étape se fera lors de la journée du carnaval, puis 2ème étape lors
de la Street animation du 22 Avril.
Enfin, la 3ème étape développera ses déclinaisons sur l’artère principale de l’avenue de la Libération,
lors de la Fête de la Musique du 20 juin 2020, terme de l’aventure d’une année…

N° 84 - MARS 2020

> L’air d’étang

5I

ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS

DU 10 AU 25 AVRIL

11ème édition du FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
Le Festival des Cultures Urbaines est né au début des années 2000. Au départ, sa vocation première était de
mettre en lumière la créativité et le dynamisme des élèves de l’atelier danse Hip-Hop du Forum. Le succès
est immédiat, dès la 1ère édition.

SAMEDI 28 MARS DE 15H À 17H

Le Carnaval des « MILLE ET UNE FAMILLES - MILLE ET UNE COULEURS »
Après trois années de retour au centre-ville du Carnaval, l’édition 2020, tout en restant au cœur de Berre
l’Etang, change de format et s’installe en milieu d’après-midi dans les rues de la ville.
Samedi 28 Mars de 15h à 17h, Berroises et Berrois fêteront la 30ème édition du Carnaval avec un thème
autour des « Mille et une familles, mille et une couleurs »
Le public à cette occasion, est invité à se regrouper en « famille », à se costumer de toutes les couleurs et à
« habiller » sa ville de tous les apparats.

Aujourd’hui, tout en gardant une approche pédagogique basée sur la découverte et l’apprentissage, le
Festival des Cultures Urbaines s’est ouvert à des formes de spectacles vivants telles que le cirque, le chant, la
danse, le Slam, l’art graphique et visuel, le sport ou le théâtre. Autant d’occasions pour le public de rencontrer
des artistes professionnels, de découvrir leurs univers, de comprendre leurs réflexions et leurs approches
et souvent de partager et échanger avec eux autour d’ateliers. Avec son Festival des Cultures Urbaines,
Berre l’Etang se positionne à présent comme une place forte du mouvement Hip-Hop, et plus largement
des cultures liées aux arts urbains. Parce que le Festival des Cultures Urbaines s’est avéré être un formidable
fédérateur d’énergies entre professionnels, amateurs, techniciens, acteurs du monde associatif et bénévoles.
Aujourd’hui, le Festival des Cultures Urbaines accueille des artistes et des Compagnies de renommées
internationales et participe à l’émergence d’artistes locaux. Il investit différents lieux de la ville : Parc Henri
Fabre, Esplanade en bord d’étang, Centre-ville, Forum, Espace loisirs ou Maison de quartier du Vieux Berre,
Ciné 89 et Médiathèque municipale, ce qui assure une proximité et une visibilité pour tous. La Street animation
en est la parfaite illustration : elle aura lieu cette année le mercredi 22 avril, place de l’Hôtel de Ville. Elle réunira
des dizaines d’artistes et de sportifs sur une approche d’initiation/découverte et de shows, pour une journée
grand public haute en couleurs et en performances. Ne la ratez pas !

AU PROGRAMME

sur les scènes du Forum et proposent un répertoire
de reprise de standards revisités.

De 13h à 15h : village Carnaval à la Salle Polyvalente avec animation DJ, ateliers de maquillage,
préparation des costumes … – pique-nique participatif entre 13h et 14h.

Depuis 3 ans, la municipalité et le Forum ont décidé
de revenir aux racines de la Fête de la Musique qui
consacrent les pratiques amateurs. Les ateliers du
Forum, avec le soutien de musiciens professionnels,
proposent donc un magnifique exercice en plein
air, dans le centre-ville et devant un public multiple,
diversifié et bon enfant. Beau pari que tout le monde
s’empresse de réussir ensemble !

15h : départ de la Parade de la Salle Polyvalente vers le centre-ville, en passant par l’avenue de la
Libération.
De 15h à 16h : grande Parade déambulatoire avec les associations, les familles, les Centres de
Loisirs (Joliot Curie/ Langevin/Béalet/Mistral-Casanova), les groupes de percussions (La Quadra
de Viagem samba – la Complet Mandingue – Graïl’oli – les groupes amateurs des CLSH et celui
du Forum), les Compagnies de rue (Estock Fish, Rara Woulib).
Lors de cette parade, la population est invitée dans le final à prendre part à la réalisation d’une
œuvre plastique monumentale et éphémère constituée de tissus apportés par les personnes
costumées ou offertes par l’organisation
16h : arrivée Place de l’hôtel de ville. Chacun donnera un petit bout de son costume pour créer
et participer à « l’œuvre éphémère ». Les personnes non costumées se verront proposer un
accessoire de décoration par l’organisation.
Puis Bouquet final festif et en musique (avec les groupes de percussions réunies) avec
spectacle visuel de cirque en hauteur, animés par les artistes de la Rara Woulib.

SAMEDI 20 JUIN

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À BERRE
L’ÉTANG : la vitrine des projets
musicaux amateurs de notre ville.
Le champ des ateliers musicaux enseignés au Forum
est large et il propose une diversité musicale qui va
du chant lyrique à la comédie musicale ; du jazz
au blues en passant par la musique latine et toute
la diversité des musiques actuelles : rock, rap, pop
variétés, funk. Il touche aussi une tranche d’âge très
étendue qui va de la petite enfance en passant par
l’adolescence à l’âge adulte.
Depuis sa création en 1989, chaque année, au mois
de juin, les nombreux élèves musiciens se produisent
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En plus, pour se jouer de la concurrence, Berre fête
les musiques avec un jour d’avance. Pour la 3ème
année consécutive, samedi 20 juin, pas moins de
200 musiciens amateurs, majoritairement de Berre
l’Etang et issus des ateliers du Forum, (mais aussi de
5 classes des écoles élémentaires Zola et Dezarnaud)
seront invités sur les 4 scènes installées sur l’espace
public. De 19h à 23h, 4 heures de musique non-stop
sur quatre lieux ! Avec un point d'orgue sur la scène
devant l'Hôtel de Ville où Berre Animation vous
présentera le spectacle de la Fête de la musique,
c’est un partenariat Forum/ville enthousiasmant et
des commerces qui jouent le jeu.
N° 84 - MARS 2020
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JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE / CINÉMA

L’art et la culture

POUR LES
ENFANTS BERROIS

Les enfants sont particulièrement choyés à Berre l’Etang.
Leur proposer des actions Educatives, Artistiques et Culturelles (EAC), coordonnant l’action de plusieurs
structures, est une mission forte en matière de culture, afin d’éduquer et de sensibiliser le jeune public, de ne
pas en faire un consommateur aveugle mais un citoyen éclairé, de favoriser les activités d’éveil, les pratiques
artistiques et de susciter la curiosité, les rencontres.
Chaque enfant doit avoir accès au moins une fois dans son année scolaire, à une action culturelle, grâce aux
enseignants et aux structures culturelles de la ville. Ensemble, ils mettent en place un parcours d’éducation
artistique et culturelle pour chaque classe. Aujourd’hui, l’évaluation de cette action sur plusieurs années
permet de constater que 99% des enfants scolarisés sur Berre l’Etang en bénéficient.
Plus de 40 actions sont proposées par les structures culturelles municipales et le Forum aux écoles et au
collège, sous forme d’un livret distribué aux enseignants au mois de juin, afin qu’ils confectionnent leur
parcours pour l’année scolaire qui suit.
Ces propositions sont souvent l’occasion d’un partenariat avec une association ou une entreprise culturelle
de la commune, telle la Compagnie Ritournelle de Berre l’Etang.
Cette enrichissante collaboration se traduira cette année par une semaine autour de l’Inde : Bollywood au
Ciné89, conte à la Médiathèque, ateliers arts plastiques et cuisine…
Quant au Forum, tout au long de l’année scolaire,
il propose aux classes des sorties aux spectacles :
théâtre, concerts, marionnettes, danse, arts du
cirque… Autant de découvertes, pour ouvrir le
champ des possibles, amener les jeunes spectateurs
vers l’inconnu, les aider à développer leur esprit
critique, exprimer leurs goûts et leurs idées.
Le Forum et ses intervenants artistiques poussent aussi
les portes des classes, pour proposer des ateliers d’éveil,
d’initiation et de pratique de disciplines artistiques
variées. Cette année, dans le cadre des Itinéraires
musicaux, programme développé en partenariat avec
le service municipal de l’Education, 5 classes de CE1 et
CE2 (écoles Zola et Dézarnaud) préparent une comédie
musicale qui sera présentée en public, en centre-ville,
pour la Fête de la Musique. Une formidable aventure
artistique.
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UNE MÉDIATHÈQUE
PARTICULIÈREMENT ACTIVE

pour tout public, de 0 à + de 100 ans
La Médiathèque, c’est un lieu pour tous, oﬀrant des ressources riches, une véritable action culturelle,
plus collaborative et conviviale, à l’écoute et intergénérationnelle, un lieu de la connaissance, ludique,
médiatique, répondant à tous les usages en prenant en compte les évolutions numériques.
L’abonnement est gratuit pour tous les habitants de Berre l’Etang, comme pour les personnes
travaillant dans la commune.
À la Médiathèque de Berre l’Etang, tout un ensemble de services numériques sont proposés à l’usager. Il y a
les ateliers numériques, ou encore le dispositif j’emprunte un médiathécaire, qui permet de prendre rendezvous avec un conseiller afin de résoudre un problème numérique ou de se perfectionner.
Ces nouveaux services ne font pour autant pas oublier la mission de lecture publique de la médiathèque,
qui demeure un lieu où l’on dévore des romans, mais aussi plus de 100 magazines et journaux, des livres de
cuisine, et de décoration…
La Médiathèque est aussi un lieu où l’on partage et où l’on échange. Vous avez un savoir-faire ? Vous tricotez ?
Vous êtes bricoleur ? Vous cuisinez ? Venez nous faire partager vos passions, vos talents avec le dispositif
Et si on partageait ?
Café philo, atelier philo enfants, conférences, à la Médiathèque, on se questionne sur les thématiques
sociales, environnementales, économiques…
La petite enfance n’est pas en reste à la Médiathèque. Avec la bib des bébés, deux vendredis par mois,
ateliers arts plastiques, expositions, animations sont organisés à leur attention.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Médiathèque hors les murs, c’est possible ! La structure exporte ses
conseils et ses savoir-faire dans les crèches, les foyers des aînés, sur la
plage de Champigny l’été, ou encore un dispositif de portage à domicile
(selon critères).
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MÉDIATHÈQUE / CINÉMA

PATRIMOINE
La Médiathèque fait peau neuve, pour mieux servir
ses usagers.
La Médiathèque avait besoin d’être rénovée pour offrir aux
Berroises et aux Berrois un lieu où ils pourront se sentir encore plus
chez eux. Peinture, sol, mobilier, réaménagement des collections vont
donner plus de chaleur et de convivialité. L’entrée a été repensée avec
un unique accueil pour tous les supports. La rénovation du système
de chauffage et de l’éclairage en LED vont générer, outre un bienêtre pour les usagers, une économie d’énergie profitable pour notre
environnement et les finances de la commune.

carnaval

Enfin, des espaces nouveaux sont créés tels que des espaces numériques, des espaces de travail pour
étudier ou encore une ludothèque.

Les nouveautés de la Médiathèque :
> De nouveaux horaires pour vous accueillir lors de votre pause déjeuner. Désormais la médiathèque est
ouverte les mardis, jeudis et vendredis dès 12h30 et jusqu’à 18h, et les samedis et mercredis de 10h à 18h,
> Une ludothèque qui vous permet d’accéder à des jeux de plateaux, ou des jeux numériques, pour des
moments conviviaux en famille, entre amis,
> Une boîte de retour, à l’extérieur de la Médiathèque, devant l’entrée
rue Lafayette, pour que vous puissiez déposer vos documents selon vos
disponibilités,
> Une grainothèque permet aux jardiniers amateurs d’échanger semences et
bonnes pratiques. Une démarche éco responsable, économique et solidaire.

Et prochainement, le portail web de la
médiathèque. Les équipes de la municipalité

y travaillent depuis plusieurs mois, dans le souci
d’apporter aux abonnés des ressources numériques,
des plateformes de films, de musique, de jeux vidéo.
Vous pourrez aussi accéder à distance au catalogue de
la médiathèque, effectuer vos réservations, découvrir
les coups de cœur des médiathécaires, etc.

LA MÉDIATHÈQUE EN CHIFFRES
> 48 000 documents (livres jeunesse, livres
adulte, CD de musique, partitions, DVD, revues et
journaux, livres en gros caractères, livres audio, en
braille ou livres pour les Dys (Dyslexie, dyscalculie)
> 40 jeux
> Plus de 60 animations par an
> 1645 abonnés actifs

Isabelle Pedro, nouvelle directrice du Ciné89
Isabelle Pedro, 38 ans, a commencé au Ciné89 en tant qu’opérateur projectionniste. Puis, après avoir
assuré diverses missions telles que chargée de la programmation jeunesse, Isabelle Pedro assure
aujourd’hui la fonction de directrice du Ciné89.
« Je souhaite poursuivre le travail déjà mené par mon prédécesseur
Jacques Brunie et toute l’équipe du cinéma depuis des années, assuret-elle. Nous allons continuer à tisser et/ou consolider les partenariats
avec les services municipaux, les associations, les établissements
scolaires, les comités d’entreprise et les restaurateurs de la ville.
Nous allons poursuivre les soirées mettant à l’honneur un sujet de
société ou un pays, les ciné-gouters et les ateliers cinéma pour les
enfants, les adolescents et leurs parents.
Toute l’équipe tient à ce que le cinéma reste un lieu dynamique, convivial, abordable et audacieux, ouvert
presque tous les jours de l’année. La salle compte 190 sièges et est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Nous diffusons en moyenne 5 films par semaine, dont des films en sortie nationale, des films en VO...
Notre salle est labellisée Art et Essai et Art et Essai Jeune Public, une reconnaissance du travail fourni pour
soutenir et accompagner la diffusion de film de qualité ».
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Un patrimoine et une mémoire

CONSERVÉS ET MIS EN VALEUR

La Médiathèque, les Archives et l’Espace Patrimoine et Découverte sont les garants du patrimoine
berrois. Toujours avec le souci d’être dans des actions participatives, les Berrois sont régulièrement
sollicités pour aider le pôle Culture à faire découvrir le patrimoine de Berre l'Étang et partager son histoire,
sa mémoire, en collaboration avec Les amis du vieux Berre et tous les Berrois qui possèdent de vrais trésors.
Le Centenaire de la fin de la première guerre mondiale ou encore le Centenaire de la base aéronavale ont
été des moments forts pour les Berrois qui ont découvert leur histoire ou se sont souvenus.
Les Journées européennes du Patrimoine, chaque année en septembre, permettent de mettre en valeur
un élément du patrimoine historique ou naturel de la ville. La base aéronavale a été le thème principal des
Journées 2019, tandis que 2020 mettra en valeur notre cher étang.
Les Archives municipales conservent toute cette histoire et
peuvent vous ouvrir leurs portes sur rendez-vous. Situées dans
la zone d’Euroflory, elles possèdent un fonds d’archives anciennes
qui commence à partir de l’an 1311. C’est un lieu qui concentre
toute la mémoire de Berre l’Etang avec ces 1500 mètres linéaires
de stockage, dont 900 sont déjà occupés.
Découvrir Berre l'Étang et promouvoir son patrimoine, c’est
aussi l’affaire de l’Espace Patrimoine et Découverte. Toutes les
informations et les renseignements y sont proposés ainsi qu’une
Balade à Fleur d’Etang permettant de découvrir ou redécouvrir les
lieux patrimoniaux remarquables de notre ville.
L’Espace Patrimoine et Découverte participe également activement
à l’embellissement de la ville avec le Concours des villes et villages
fleuris, pour lequel la ville a déjà 3 fleurs au concours régional, et le
Concours des illuminations et des crèches au moment des fêtes de
fin d’année, qui font partie
de la culture provençale.
Cette dernière est aussi
mise à l’honneur chaque
année au mois de juin,
lors du Marché de
Provence. Cette année,
ce concentré festif de
notre belle Provence
aura lieu les 13 et 14 juin.
N° 84 - MARS 2020
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Le programme 2020 des

Les traditions taurines, ingrédient
incontournable de la culture à Berre l’Etang

Cette année le magnifique Parc Henri Fabre de Berre l’Etang accueillera pour des concerts gratuits :

Le Club Taurin Lou Ferri, créé en 1964 par André Cavalier,
anime la culture taurine à Berre l’Etang dans une dimension
respectueuse des animaux.

« NUITS DE BERRE », 4ÈME ÉDITION
JEUDI 2 JUILLET > BLACK M

« Il était une fois... Black M, le prince (charmant) de la rime qui,
depuis Sexion d’Assaut, était devenu un artiste qui « contait » beaucoup dans
le paysage musical français.
Après avoir eu, pour son premier album en 2014, « Les yeux plus gros que le
monde » (900 000 exemplaires vendus) et avoir affirmé, en 2016, être un «
Eternel insatisfait » (300 000), il remit les compteurs à zéro pour son troisième
opus qu’il annonça comme étant encore plus personnel et authentique.

Avec ses 60 adhérents, il organise 2 belles manifestations
champêtres et conviviales : la Bénédiction des chevaux le 1er mai,
et le fameux taureau à la broche le 1er dimanche de septembre.
Chaque année, la Bénédiction des chevaux est aussi l’occasion
d’élire la nouvelle Miss Club Taurin. Cette année c’est Faustine
Lescure Ritier. À 16 ans, cette Berroise d’origine savoyarde est
admirative de la culture taurine, les costumes et les traditions de
notre belle Provence.

Comme si, à 34 ans, Black M avait aussi donné la parole à Alpha Diallo
(son véritable nom) pour créer ces 17 nouvelles chansons, écrites et composées comme autant de
chapitres d’un livre ouvert sur le monde qu’il ne quittait ni des yeux ni du coeur et auquel il
tendait l’oreille pour écouter ses joies et ses peines ». Et comme tous les contes, « Il était
une fois… » donnera lieu à un happy end collectif à Berre l’Etang !
1ÈRE PARTIE : MR CARLTON

VENDREDI 3 JUILLET > MARC LAVOINE
Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir. Après
des rôles marquants sur les planches ou les écrans et un premier roman
autobiographique plébiscité par le public, son retour à la chanson est celui d’un
artiste au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles avec son public.
Le superbe album « Je reviens à toi » et le spectacle total qui l’accompagne
placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie.
1ÈRE PARTIE : ARNO SANTAMARIA

SAMEDI 4 JUILLET > PAS D’ARRANGEMENT
MOUSSU T - GARI GRÈU - MOUSS & HAKIM
chantent MASSILIA SOUND SYSTEM / ZEBDA / MOTIVÉS …
Les artistes reconnus des groupes emblématiques de Marseille
et Toulouse se rencontrent enfin sur une même scène pour
proposer un spectacle haut en couleurs.
Ils sont portés par les mêmes valeurs de convivialité et de
tolérance. À travers des styles variés, en faisant tomber les
barrières de générations et des cultures, ils vont faire vibrer le
public tout au long de ce spectacle surprenant !
Entre les artistes de Massilia Sound System et de Zebda, il existe non seulement une proximité de
répertoire et de positionnement mais aussi une longue histoire de rencontres personnelles.
Ils produisent donc aujourd'hui un spectacle unique pour donner un regard sur cette vie d'artistes
engagés où les chansons des répertoires de Massilia Sound System pour ne citer qu'eux, illustrent ces
moments partagés et intenses.
1ÈRE PARTIE : KARIMOUCHE

I 12

L’air d’étang > N° 84 - MARS 2020

La Fête des campagnes à Saint Estève,

POUR FÊTER NOTRE « AGRI-CULTURE »

Renouant avec son passé et dans le prolongement de la Fête de Mauran en fin d’été 2019, Berre
l’Etang aura donc chaque année sa Fête des campagnes qui célèbre notre « agri-culture », le
savoir-faire de nos agriculteurs et de nos pêcheurs, la période des moissons et des vendanges et
surtout l’amitié entre tous les Berrois et leur attachement à leur terroir et à leurs traditions.
Dégustation de produits du terroir et de l’étang, ateliers culinaires, jeux et concours traditionnels,
musique et danse et surtout convivialité seront au rendez-vous de cette belle fête.
Cette année, elle aura lieu à Saint Estève le samedi 29 août. A vos marques !
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Portraits D’AGITATEURS CULTURELS
Le Théâtre d’Astromela

Le Théâtre d’Astromela fête cette année ses 30 ans
d’existence sous la direction de Dominique Berardi,
comédienne, metteuse en scène et auteure :
« La curiosité et la passion des comédiens nous
ont permis de construire un répertoire éclectique
composé de comédies pures ou dramatiques
d'auteurs tels que Jean-Paul Alègre, Anne-Xavier
Albertini, Jean-Claude Grumberg, Luc Chaumar,
Florence Grillot, Jean Anouilh ou Josiane Balasko »
raconte Dominique Bérardi.
La compagnie joue également des œuvres originales
ou des pièces écrites pour elle, entre autres "Les
CochonKs" d'Henri-Frédéric Blanc ou « Agence
OSCQVD, On supprime ceux qui vous dérangent »
de Meggie Clark…
Le Théâtre d’Astromela se veut pluridisciplinaire en
mêlant théâtre, danse, chant et les arts plastiques
dans ses spectacles. Ainsi, toutes ses créations

Berre-Meolo

L'association de Jumelage Berre-Meolo (Province
de Venise) est née il y a plus de 30 ans. Ses actions
s'articulent autour de mots clés tels que l’amitié, la
fraternité et la connaissance de l'autre.
« Son but premier, souligne la présidente Marianne
Alainmat, est de développer avec la ville de Meolo
des liens d'amitié de plus en plus étroits. »
L'hébergement en famille, les fêtes qui rassemblent,
les rencontres sportives entre jeunes de 16 à 25 ans,
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s’enrichissent des compositions musicales
de Jean Albrand et des décors réalisés par
Hugues Del Frari et Carlos Server.
« La troupe se veut être également un acteur
social, poursuit-elle, d'où son engagement
auprès de nombreuses associations par le biais
de représentations à but caritatif, d'actions
pédagogiques et de créations thématiques. »
Le Théâtre d’Astromela est aussi un acteur de
proximité et donne des représentations à domicile,
crée des soirées festives, originales et conviviales.
Après avoir joué "Le Baratin des Berratines" lors de
la cérémonie des vœux à la population de Berre
l'Étang le 25 janvier dernier, Le Théâtre d’Astromela
continue de se produire dans de nombreuses salles
avec les pièces : « Le dialogue des Marguerite »,
« Les CochonKs », « Le Bal des crapules », « La chute
d’un ange » et « KestaKivapa ». De plus, la compagnie
est en cours de création de la comédie « Un grand
moment de solitude » de Josiane Balasko qui sera
représentée à l’automne.
« Et toujours notre devise, conclut la présidente, Ah !
Le théâtre, des kilos de travail mais des tonnes de
plaisir ! »
Contact : Dominique BERARDI - 06 09 38 75 83
d.berardi@wanadoo.fr - www.astromela.com

tendent à une connaissance mutuelle et à
renforcer l'amitié. L'association de Jumelage
développe avec celle de Meolo le dialogue
interculturel : rencontres d'artistes (peintres,
sculpteurs, écrivains, chanteurs, chorales,
musiciens...,) autant de moyens de se comprendre,
d'acquérir une ouverture d'esprit. Ce qui amène à la
tolérance.
« Notre association, poursuit Mme Alainmat,
développe également dans la ville de Berre l’Etang
la promotion de la culture italienne. Elle propose
des cours de langue et de culture italienne, des
concerts, du cinéma et du théâtre. »
Berre-Meolo
26 rue Gambetta
13130 Berre l'Etang
Tél : 06 66 66 19 35
a.marianne@wanadoo.fr

La Maison de la Mariélie

« Au-delà de l'accompagnement social et de l'aide
administrative proposée aux habitants de la ville
de Berre l'Etang, la Maison de la Mariélie fournit un
volet culturel intéressant » commence le directeur
de la structure Sélim Sahli. Elle se compose de
plusieurs actions, par exemple des sorties, comme
la récente visite à Marseille du MUCEM et son
exposition permanente sur la civilisation du bassin
méditerranéen. Celle aussi, tout à côté, dans le
quartier du Panier au musée de la Vieille Charité où
l’exposition sur le Sahara de Titouan LAMAZOU a été
appréciée.
Des actions en partenariat avec l’Association
Art et développement, intitulé « Dessin en pied

La Maison de Quartier le Béalet

La Maison de Quartier le Béalet est un lieu important
placé au cœur des bâtiments de ce quartier très
connu des Berrois. Outre son rôle de lien social dans
divers domaines, plutôt administratif, la Maison
de Quartier le Béalet propose aussi des loisirs de
culture.
Théâtre, photographie, apprentissage de la
langue (sur plusieurs niveaux), sorties culturelles
et touristiques… sont au programme des activités
annuelles.
La directrice Aline Dufour insiste sur le fait que: « ces
activités sont proposées à toutes les personnes, de
tout âge, adultes et enfants. Plus de 70 personnes
différentes participent aux divers ateliers culturels ».
Ainsi l’atelier théâtre est fréquenté par une quinzaine

d'immeuble » avec la participation de
l'artiste Daniel ZANCA a également été une
réussite » poursuit Sélim Sahli. Cette action
a débuté en octobre 2017 et s'est prolongée
en 2019.
Un atelier couture est aussi proposé aux Berroises et
Berrois. Cette dynamique association présidée par
Kamel Geriche participe également à la préparation
du carnaval de la ville, en contribuant à l'action : "Les
habitants habillent le mobilier urbain de leur ville" :
la confection de carrés en tricots servira à décorer
les arbres.
Il est à noter qu’avec la Médiathèque, une matinée
par mois est dédiée à la lecture.
La Maison de la Mariélie
Boulevard Anatole-France
13130 Berre L’Etang
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(et plus selon les activités proposées le soir)
Tél : 04 42 74 18 81

d’adultes de plus de 55 ans. La séance,
réservée aux enfants, est également très
prisée.
« Une sortie culturelle est programmée
chaque mois. La dernière en date fut effectuée
au Muséum d'histoire naturelle de Marseille, au Palais
Longchamp et la prochaine se fera sur un site plus
économique mais pas dénué d’aspect culturel »,
poursuit Mme Dufour.
En effet la visite de l’usine « Occitane » à Manosque
permettra aux Berroises et Berrois de ce quartier
de découvrir et d’apprendre par exemple les
nombreuses utilisations et propriétés de la lavande,
plante provençale par excellence.
« Cet été, conclut Mme Dufour, il est aussi projeté
un petit séjour dans la citadelle médiévale la plus
connue de France, Carcassonne. »
La Maison de quartier le Béalet
Bât D, le Béalet, rue Fernand-Léger
13130 Berre l’étang.
Ouvert de 9h à 12h et 14h à 17h et le soir
selon les horaires des différents des ateliers.
Tél : 04 42 85 04 07
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Le Chevalet Bleu

Le Chevalet Bleu permet à ses adhérents, au nombre
d’une trentaine, de se perfectionner dans les
techniques de la peinture (aquarelle, huile, dessin…).
« L’an dernier, l’association a proposé une sortie
sur les Baux de Provence et en Bretagne. Nous
sommes allés ainsi visiter la cathédrale d’images
dont l’exposition du moment était sur le thème de
Van Gog puis aussi beaucoup plus loin, les côtes
bretonnes, merveilleux endroits », souligne la
présidente Nicole Escobar.
Chaque semaine, l’association propose des cours
spécifiques sur la technique de l’aquarelle avec Joël
Piliat, peintre reconnu, et dont les conseils le sont
tout autant.
Pour les techniques de « l’huile », c’est Nicolas Croce
qui transmet aux adhérents son savoir.

PORTRAITS

Pour 2020, en mai, une sortie est programmée
sur le département, le lieu n’est pas encore
choisi. En octobre, un projet d’exposition
est envisagé à la salle Léo-Ferré. Une autre
action plus caritative permettra aux adhérents
qui le souhaitent : «… d’offrir des tableaux dont les
bénéfices d’une vente aux enchères iront au profit
de la recherche contre le cancer. Ces bénéfices
seront directement donnés à l’Institut Paoli Calmette
à Marseille » poursuit Mme Escobar.
Cette association culturelle partage aussi son
local avec « La Plume aux idées ». Cette nouvelle
association culturelle propose fréquemment des
ateliers d'écriture mais aussi l’aide à l’écriture de
lettres. Liliane Debono en est la présidente et la
créatrice mais aussi et surtout l’écrivaine publique
dont tout à chacun peut avoir un jour besoin.
Le Chevalet Bleu et La Plume aux idées
La Mariélie, Bat D2, 1er étage.
Contacts :
Le Chevalet Bleu :
Nicole Escobar au 06 18 38 25 98

L’Université Berroise du Temps Libre

L’Université Berroise du Temps Libre (UBTL), créée
par Lucien Dubois, est une association qui a pour
objectif de présenter à ses adhérents des sujets
culturels avec un programme varié.
L’UBTL organise des conférences ou des sorties
autour de la peinture, la littérature, la musique,
l’histoire, la
géographie, la faune et la flore,

Avec 90 adhérents, cette section est donc le fer de
lance de l’association !
Mais depuis, plusieurs autres activités se sont créées.
8 sections (sport, loisirs, culture) ont ainsi rejoint la
dynamique.
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Nos choristes se déplacent également dans
différentes villes. Dernièrement, à l'hôpital de la
Timone, un concert a été offert aux enfants malades
du cancer. Nous en avons aussi donné un à la Maison
de Retraite de notre ville. »
Le rendez-vous à noter de Léo-Lagrange pour 2020
est donc le 9ème Festival qui se déroulera en mai,
toujours à la salle polyvalente de Berre l’Etang.

Renseignements :
Françoise Gires au 06 37 89 93 46
giresf@orange.fr

Outre la Fontaine Marianne, Gérard Dupont a
aussi restauré le socle du bénitier de l’église
Saint Césaire et œuvré, il y quelques années,
sur la rénovation du retable de la chapelle Notre
Dame de Caderot.
A 58 ans, l’homme a bourlingué. Avec ses maillets, il
a cisaillé la pierre dans de nombreux pays d’Europe
mais aussi du nord de l’Afrique et bien sûr dans
d’innombrables villes de France (Versailles, Tours,
Dijon, Marseille et Berre l’Etang). Quelle soit dure
comme du granit ou tendre comme celle de Rognes,
aucune pierre ne lui est inconnue.

La Maison pour tous Léo-Lagrange

L’association Léo-Lagrange s’est relancée depuis
une quinzaine d’années avec à la tête d’une nouvelle
équipe, le président Yves, bien aidé dans cette
relance par le regretté Robert Mencaroni dont le
nom a été récemment donné à la salle principale des
locaux de l’association. Aujourd’hui, toutes sections
confondues, cette association est forte de 320
adhérents ! Ce qui en fait une des plus importantes
de la commune.
C’est par le cyclo-tourisme que cette renaissance
s’est donc faite.

Depuis le début du mois de janvier, l’UBTL a déjà
proposé un programme éclectique avec notamment
un regard sur Pétra, la cité rose de Jordanie, un autre,
plus musical, avec la Folie d’Offenbach, ou encore
récemment sur le Chamanisme en Corée ou sur la
vie des chauves-souris.

Profession : amoureux de la pierre

La Plume aux idées :
Liliane Debono au 06 61 82 38 83

Parmi elles, les deux chorales. L’une est plus
axée sur la chanson de variété et l’autre
essentiellement sur le jazz. Elles sont ainsi
dirigées par Elon Bénatar et cela tous les lundis
soir. Plus de 60 choristes au total !
« En mai 2019, précise Yves Lorenzetti le président
de la Maison pour tous Léo-Lagrange, nous avons
organisé notre 8ème Festival. Un Festival Européen,
avec l'Ecosse, l'Italie, le Portugal et bien sur la France
avec des chorales de la région et les deux nôtres.

l’archéologie, l’histoire de l’architecture…
« Autant de sujets pour lesquels nous faisons
appel à des conférencier(e)s brillant(e)s
qui sont tout aussi pédagogues, précise la
présidente Françoise Gires. Nous organisons
aussi des sorties culturelles dans des musées ou
sur des sites particuliers », poursuit-elle.

« Il n’y a ni pierre dure, ni pierre tendre, il n’y a que
des bras mous ! Telle est ma devise, qui vient de mon
oncle », précise Gérard Dupont qui, avec un autre
compagnon, le jeune Quentin Neyte, a récemment
œuvré sur la Fontaine « Marianne » érigée rue de la
République dans le Vieux Berre et dont la rénovation
était portée par les Amis du Vieux Berre, chers à leur
présidente Josette Goudot, et la municipalité.
Tailleur de pierre professionnel, missionné par
l’entreprise spécialisée Girard, l’une des plus réputée
du département, Gérard Dupont a résidé de longues
années à Berre l’Etang.

« Plus que les voyages, c’est la passion de ce métier
qui m’habite, sourit Gérard Dupont. Restaurer des
monuments historiques est pour moi plus qu’un
travail. Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir œuvré
sur le pinacle de la Sainte Chapelle à Paris et aussi
à Notre Dame d’Afrique, à Alger. Deux très beaux
souvenirs. »
Ce dont nous sommes heureux, nous les Berrois,
c’est qu’il ait œuvré et œuvrera sans doute encore
pour sauvegarder notre beau patrimoine !

Léo Lagrange Berre
52 Avenue de la Libération, 13130 Berre-l'Étang
Tél : 06 51 04 55 89
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L’Association Culturelle des Portugais

Bien présente et active économiquement sur notre
ville, la communauté portugaise tient aussi à l’être
au niveau culturel. Créée au début des années 2000,
« l’Association Culturelle des Portugais veut surtout
agir pour la promotion de la culture portugaise dans
sa globalité », souligne le président Manuel Da Silva.
C’est ainsi que régulièrement, l’ACP propose des
soirées à thème axées souvent sur la cuisine et sur
la musique, deux éléments essentiels de la culture
lusitanienne. Elle est aussi présente lors de la journée
des Associations et dans les différents rendez-vous
caritatifs que la commune propose comme le
Téléthon.
« Nous serons présents aussi lors du Marché
de Provence au mois de juin prochain. Nous
présenterons à cette occasion un groupe folklorique

de la ville de Esposende », poursuit M Da
Silva.
La ville d’Esposende, est située au
Nord du Portugal. Des représentants sont
actuellement en contact avec l’association berroise
pour travailler sur un projet de jumelage dont
le principe a déjà été acté par les municipalités.
« Nous espérons vraiment que cela se concrétisera
dans l’année », souhaite Manuel Da Silva. Un
événement attendu par les nombreuses familles
Berroises d’origine portugaise (deuxième plus forte
communauté portugaise de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur).

Mars 2019 : Femmes Remarquables

Avril 2019 : Festival
des Cultures Urbaines

Mai 2019 : Berre Vintage

Juin 2019 : Fête de la Musique

Le prochain événement de l’association pour lequel
la communauté portugaise appelle les Berroises
et Berrois à participer, aura lieu le samedi 7 mars à
la salle polyvalente. Chants et danses portugais
seront au programme d’une belle soirée culturelle
en perspective.
ASSOCIATION CULTURELLE DES PORTUGAIS
6 rue de l’Eglise, 13130 BERRE L’ÉTANG
06 22 76 29 14
manuelsasilva@hotmail.fr

EN IMAGES

Mars et avril 2019 : les Soirées Entre Nous
Juillet 2019 : Retraite aux flambeaux
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Juillet 2019 : Nuits de Berre

Octobre 2019 : Berre 2030
Août 2019 : Fête de la Saint Roch

Novembre 2019 : Eddy Mitchell Tribute

Novembre 2019 :
Je consomme Berrois

Septembre 2019 : Journée du Patrimoine
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ET AUSSI
TOUTES NOS FÉLICITATIONS
AUX HEUREUX MARIÉS !

NOCES D’OR 50 ans de mariage

pour Jeannot et Dolorès Bounous,
ainsi que pour Daniel et Annie Wegsheider

NOCES DE DIAMANT 60 ans de mariage

pour Marius et Lucienne Musso

L’AGENDA DES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS CULTURELLES

SAMEDI 28 MARS

Carnaval des Mille et une familles, mille et une couleurs

DU VENDREDI 10 AU SAMEDI 25 AVRIL

Décembre 2019 : Inauguration du village de Noël

Festival des Cultures Urbaines

JEUDI 30 AVRIL

Soirée entre Nous

MERCREDI 20 MAI

Anne Roumanoff à la salle polyvalente à 20h30

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MAI

Salon Berre Vintage

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN

Le Marché de Provence

DU 13 JUIN AU 1ER JUILLET

Fêtes du Forum

Février 2020 : le CO Berre XV a accueilli les 100 meilleurs joueurs français
au stade de l'Arc. Des joueurs à fort potentiel des catégories - 17 et - 18 ans.

ET AUSSI

SAMEDI 20 JUIN

Fête de la Musique

JEUDI 2, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUILLET

Festival Les Nuits de Berre

DU LUNDI 13 AU MERCREDI 15 JUILLET

Fête nationale

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 AOÛT

JO 2024 : CONCOURS D’IDÉES POUR FÊTER NOTRE
ÉTANG
La parole est donnée aux Berroises et aux Berrois pour proposer du contenu
pour un bel événement culturel afin de fêter notre Étang, dans le cadre du
label « Terre de jeux », obtenu par la Ville.
L’arrivée des Jeux Olympiques 2024, avec les épreuves de voile à Marseille va booster Berre l’Etang…
et l’Etang de Berre, autour des activités nautiques et de la voile. Or fêter l’esprit des JO, c’est aussi
donner vie à la culture d’ici.
Faites-nous part de vos idées, partagez vos envies ! Du théâtre sur un bateau, un concert
dans l’eau, de la danse de pointus en pointus… Les meilleures propositions seront mises en
œuvre dans les mois et années à venir et leurs instigateurs seront associés au montage des
événements.
Déposez vos idées sur la boîte mail propositions@berreletang.fr
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Fête de la Saint Roch

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Soirée d’automne

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 OCTOBRE

Berre 2030

VENDREDI 16 OCTOBRE

Soirée entre Nous

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Soirée entre Nous

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Téléthon

FIN DÉCEMBRE

Vivre Noël à Berre l’Etang
L’air d’étang > N° 84 - MARS 2020

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
BERROIS !

Taksrit Ferah Sefora.............................................. 21/09/17
Pereira Lopes Martim .......................................... 22/12/18
Marien Vigouroux Maélie.................................... 23/12/18
Ferreira Pereira Alexandre................................. 03/01/19
Maroli Manon..........................................................07/01/19
Million Chloé...........................................................22/01/19
Ifourah Giulia..........................................................22/02/19
Ferchichi Yazid......................................................26/02/19
Chaabi Aya............................................................. 01/03/19
Terranova Jenna.................................................. 05/03/19
Pary Barry Giovanni.............................................07/03/19
Serradimigni Sotgiu Gianni............................... 10/03/19
Gusmini Tavormina Rosélia............................... 10/03/19
Carmona Albaladejo Giulia................................15/03/19
Cacador Monteiro Ana Rita...............................18/03/19
Tornambe Cyllian..................................................18/03/19
El Yazid Lina............................................................18/03/19
Baldacchino Rapicault Tiago............................26/03/19
Simola Justine....................................................... 27/03/19
Sallaberremborde Alric......................................01/04/19
Zakaria Kharif Osman Siger............................. 02/04/19
Herman Bonald Mylan ...................................... 03/04/19
Boulahem Sara......................................................07/04/19
Manaï Taïna............................................................ 10/04/19
Mersni Zina............................................................. 10/04/19
Arrighi Flavio...........................................................15/04/19
Quintana Herrera Daniel....................................22/04/19
Elissalde Camille.................................................. 30/04/19
El Yazid Naya......................................................... 02/05/19
Tamdi Nour..............................................................13/05/19
Meghit Kahil ...........................................................15/05/19
Tholozan Emilie......................................................18/05/19
Ratsimbazafy Louise ...........................................21/05/19
Hamoud Evan........................................................22/05/19
Aarab Jinane...........................................................31/05/19
Antonio Rochu Giulianna....................................31/05/19
Lavie Timothée.................................................... 05/06/19
Doumenc Maëlie ................................................. 10/06/19
Leri Ella...................................................................... 17/06/19
Pacini Matteo .........................................................21/06/19
Tonna Lèssio..........................................................22/06/19
Jabeur Zerrouki Tareq.........................................26/06/19
Santero Malet Romane.......................................29/06/19
Taksrit Ferah Isaac................................................29/06/19
Badaire Stanley.................................................... 30/06/19
Taguelmint Mallia................................................. 08/07/19
Barbato Nelya........................................................09/07/19
Da Silva Scuoch Sandro...................................... 12/07/19
El Kourri Hidaya...................................................... 18/07/19
Soltani Yahia............................................................ 19/07/19
Leperlier Chloé.......................................................28/07/19
Hammayazza El Houssain................................. 30/07/19
El Ali Ihab............................................................... 06/08/19
Gaye Gabriel.......................................................... 07/08/19
Driai Moncif........................................................... 08/08/19
Kauffmann Aaron................................................ 09/08/19
Rahou Aylïn.............................................................13/08/19
Castro Naël.............................................................26/08/19
Da Graca Ferreira De Sousa Malone.................. 02/09/19
Bouzkraoui Belfekik Arije ....................................12/09/19
Choukri Malak.........................................................12/09/19
Fossus-Crochet Beverly......................................13/09/19
Guerbouz Kamel.................................................... 17/09/19
Grima Romane......................................................25/09/19
Hicheri Jana............................................................26/09/19
Trupiano Kélian.................................................... 30/09/19
Fernandes Couto Léandro ............................... 02/10/19
Yahi Nolan............................................................... 05/10/19
Diatta Mohamed................................................... 08/10/19
Medadjlia Lyam..................................................... 08/10/19
Petit Aron.................................................................. 11/10/19
Ben Hmidou Iyad................................................... 15/10/19
Teixeira Ferreira Maria Leonor........................... 19/10/19
Chaban Lucie......................................................... 05/11/19
Leonard Malone..................................................... 06/11/19
Fdaoui Joud.............................................................. 14/11/19
Reyre Baptistin........................................................20/11/19
Labautiere Laly .......................................................25/11/19
Baddly Grudzien Anna..........................................26/11/19
Bridet Stella..............................................................28/11/19
Pujol Malone........................................................... 30/11/19
Conan Kaylan..........................................................14/12/19
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