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Chère Madame, Cher Monsieur

Notre monde change !
Nos modes de vie évoluent sans cesse : 
croissance du numérique et des nouvelles 
technologies, réalité virtuelle, développement 

durable, mobilités innovantes, habitudes 
alimentaires repensées, recherche du bien-être et 

de l’épanouissement personnel, pratiques sportives 
et culturelles rénovées…

Dans le cadre de la Fête de la Science, notre municipalité 
a voulu vous faire tester, de manière ludique et concrète, les 
nouveaux usages qui vont modifier votre vie quotidienne dans 
les  dix/quinze ans à venir. Nous allons donc transformer notre 
cœur de ville en vaste  « village du futur » pour vous faire 
rêver et vous projeter dans les réalités de demain. Vous pourrez 
imaginer votre vie à Berre l’Etang en 2030 ! 

De très nombreux partenaires publics et privés contribuent à 
la réussite de cette manifestation… Nous espérons aussi votre 
présence. Participez, vous aussi, à ce rendez-vous avec 
votre avenir !

 Mario MARTINET
	 Maire	de	Berre	l’Etang

En savoir plus : 
>> Programme actualisé en permanence sur notre site internet www.berreletang.fr  
     et notre page Facebook Cœur de Berre.
>> Programme détaillé, liste complète des partenaires et plan disponibles dès 
  votre arrivée, au stand « Guichet unique » et sur l’ensemble de la
  manifestation : Mairie, place du Souvenir Français, place Jean Moulin,
     place Joffre, place Jaurès, Médiathèque.

Voir notre avenir

Mentions légales obligatoires
Editeur : Ville de Berre l’étang - Directeur de publication : Mario Martinet
Impression : Imprimerie Vallière 163 Avenue du Luxembourg, 13140 Miramas
Création graphique : CreaMania - Centre Agora, 83440 Callian - Tirage : 6500 exemplaires
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JOUER…
MÉDIATHÈQUE DE DEMAIN
Jeux et ateliers scientifiques, jeux 
vidéo, initiation à la réalité virtuelle 
et à la réalité augmentée.
Médiathèque, 2 rue Lafayette
Vendredi 12 et Samedi 13

NOUVEAU STADE
Initiation et démonstrations de 
nouveaux sports : bubblebump, 
trekking, crossfit, cardiotraining… 
Place Jean Moulin et place Joffre
Vendredi 12 et Samedi 13
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EXPÉRIMENTER …
LE FABLAB
Initiation à la construction de 
robots, aux hologrammes, aux 
innovations numériques et 
téléphoniques, à l’Impression 3 D, 
au codage, aux machines-outils 
pilotées par ordinateur.
Médiathèque, 2 rue Lafayette, 
place Jean Jaurès et place Jean Moulin
Vendredi 12 et Samedi 13

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Innovations en matière 
d’esthétique, détente, massages, 
relaxation ; tests de nouveaux 
matériels avec des professionnels 
locaux.
Médiathèque, 2 rue Lafayette
Samedi 13

LA BOUTIQUE DE BERRE
Services de conciergerie, caddies, 
consignes, livraison à domicile pour 
faire ses courses tranquillement au 
cœur de Berre, informations sur le 
montage d’un commerce, découverte 
de produits du terroir Berrois.
Ancien primeur face à la mairie et à 
côté du Tabac presse « Le Raimu »
Vendredi 12 et Samedi 13

LE GUICHET UNIQUE
Présentation d’un nouveau service 
pour effectuer dans un même 
lieu et sans rendez-vous toutes 
démarches en mairie. Préfiguration 
d’un nouveau dispositif qui ouvrira 
ses portes courant 2019. Ce sera 
l’espace Information principal de « 
Berre 2030 ». Place Jean Moulin
Vendredi  12 et Samedi 13
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EXPÉRIMENTER … DÉCOUVRIR …
FUTUR EXPO
Découverte des innovations 
numériques et nouvelles 
technologies, objets connectés, 
exposition de prototypes 
d’entreprises confirmées et start-
up régionales, mobiliers urbains 
de demain et nouveaux matériaux 
de construction, animations 
pédagogiques et ateliers sur 
l’évolution urbaine… 
Place Jean Jaurès
Vendredi 12 et Samedi 13

ECOSPACE
Découverte des enjeux du 
développement durable, 
initiation au tri des déchets et à 
leur réutilisation, éducation à la 
préservation de l’environnement 
et de la biodiversité, initiation aux 
nouvelles énergies et économies 
d’énergie, jardins et potagers 
urbains, ruches pédagogiques…
Place Jean Jaurès
Vendredi 12 et Samedi 13

LES DÉGUSTOLOGUES
Ateliers sur l’innovation dans 
l’alimentation, découverte des 
aliments et mode de consommation 
« healthy » de demain…
Place Joffre
Vendredi 12 et Samedi 13
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RÊVER…
LES ARTS NUMÉRIQUES
Musique et animations de rue 
futuristes, spectacles et ateliers 
réunissant art et science, cultures 
urbaines…
Sur l’ensemble de la manifestation
Vendredi 12 et Samedi 13

LA CABINE À LIVRES
Inauguration d’une mini-
bibliothèque de rue en libre accès
Place Joffre
Vendredi 12 et Samedi 13
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LA GARE
Expositions et démonstrations 
de transports collectifs du 
futur, présentation de véhicules 
innovants (électriques, économes 
en consommation…);
Place Jean Moulin
Vendredi 12 et Samedi 13

L’AGORA
Initiation au gyropode, step roll, 
trottinettes électriques, trikkes,  
solowheel, hoverboard, vélos 
électriques, hoverkart.
Place Jean Moulin
Vendredi 12 et Samedi 13

DANS LES AIRS
Exposition et démonstration
de drones.
Place du Souvenir Français
Vendredi 12 et Samedi 13

BOUGER…



LE DÉBAT PARTICIPATIF
« Berre 2030, quels projets ? »,
réfléchissez avec des chercheurs, 
startupers, étudiants.
Place Joffre (Berre TV)
Vendredi 12 (dès 11h) pour les 
jeunes et Samedi 13 (dès 10h) 
pour les plus grands

BERRE TV
un vrai plateau télé, préfiguration 
d’une web-TV locale, où se 
succéderont interviews, débats, 
jeux, sujets imaginaires…
Place Joffre
Vendredi 12 et Samedi 13

DEMAIN, JE SERAI
informations et animations autour 
des métiers d’avenir et des moyens 
d’y parvenir : droits, filières, outils 
numériques…
Salle du conseil, Mairie,
Place Jean Moulin
Vendredi 12 et Samedi 13

CINÉ2030
projections de films pédagogiques 
sur l’évolution du monde et son 
nécessaire développement durable, 
dont le film « Demain » (vendredi 12).
Ciné 89
Vendredi 12 et Samedi 13

SAMEDI 13 OCTOBRE À 12 H
Inauguration des Places Joffre et Jaurès après travaux et apéritif musical et innovant.

Retrouvez la liste actualisée en permanence des animations et organismes partenaires
de Berre 2030 sur www.berreletang.fr

RÉFLÉCHIR…


