NOUVEAUTES 2020 A LA MEDIATHEQUE !

Dans le souci de toujours mieux vous accueillir, vous servir et répondre à vos attentes, la
Médiathèque vous propose de nouveaux horaires puisqu’elle est désormais ouverte les
mardis, jeudis et vendredis, de 12h30 à 18h, et les mercredis et samedis de 10h à 18h.
Dans « l’Air d’Etang » spécial Culture de Mars 2020, vous découvrirez toute une série de
nouveaux services : boîte de retours, ludothèque, recyclerie de jouets, grainothèque…

www.berreletang.fr
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Spécial Saint-Valentin

UN BUS À LA DEMANDE LE DIMANCHE
BERRE L’ETANG SÈME L’AMOUR

Depuis le 12 janvier, Métropole Mobilité propose un nouveau service de transport à la demande.
L’ICIBUS H circulera le dimanche sur les communes de Berre l’Etang, Rognac et Vitrolles et grâce aux
correspondances, il permettra de se rendre en Bus à Marseille, Plan de Campagne ou l’aéroport.

du samedi 8 au dimanche 16 février,

Pour la Saint-Valentin, notre ville fêtera l’Amour sous toutes ses formes.
Une semaine pour tous ceux qui s’aiment : un grand-père et son petit-fils, des copains,
une famille, un couple d’amoureux, des voisins, ses commerçants préférés, les membres
de son association…
Découvrez au fil de ce journal les animations qui vous sont réservées,
empruntez le Passage à Bisous, venez jouer pour tenter de gagner un lot très doux,
et promenez-vous dans notre ville parée de beaux et grands cœurs rouges…

L’ICIBUS H est un minibus de 23 places qui circule uniquement le dimanche.
Vous pourrez vous déplacer sur les arrêts des lignes 8, 11, 12 et 14 situés sur les communes de Berre
l’Étang et de Rognac et sur deux arrêts à Vitrolles.

Grande Enquête

Samedi 1er février de 14h
à 16h : synthèse des
ateliers de la Grande
Enquête, suivi d’un goûter,
salle de réunion de l’Hôtel
de Ville, ouvert à toute la
population qui souhaite
participer à ces ateliers.

Ce service permettra de prendre des correspondances :
à Rognac avec la ligne 17 - Salon de Provence-Aéroport de Marseille
à Vitrolles avec la ligne D Marignane-Plan de campagne qui permet
également
de prendre une correspondance aux Pennes-Mirabeau (arrêt Square
de Gaulle) avec la ligne 89 pour Marseille
Comment réserver votre ICIBUS H ?
Pour commander votre bus à la demande sur les dessertes
Berre - Rognac - Vitrolles le dimanche vous pouvez vous connecter
sur www.bus-de-letang.fr ou téléphoner au 0 800 556 556
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou 04 42 89 47 59
(tarif normal, n° conseillé depuis un mobile)

Samedi 1er février
> 10h15 - Conférence «L’art pariétal»
Médiathèque
> 14h30 - Atelier art plastique Préhistoire
Médiathèque

Samedi 8 février
> 10h15 - Café philo Art et Histoire
Médiathèque
> 15h Loto - Amicale des pompiers
Salle polyvalente

Dimanche 2 février, 14h30
Loto - Les Gend’armes
Salle polyvalente

Dimanche 9 février, 10h30/14h30
Ciné goûter - Un dimanche préhistorique
Ciné 89

Lundi 3 février
> 14h30 - Conférence « le Chamanisme en
Corée » - UBTL
Salle Alain Bombard
> 18h - Remerciements
des bénévoles du Téléthon
Salle de Réunion

Lundi 10 février, 14h30 :
Conférence - «Les Chauves-souris» - UBTL
Salle Alain Bombard

Mercredi 5 février, 14h30
Atelier Arts plastiques Préhistoire
Médiathèque

Jeudi 13 février
> 10h - Oursinades - Joie de vivre Berratenco Salle polyvalente
> 18h30 - Ciné Jazz (repas 20h30 dans
restaurants - concert 21h30)
Ciné 89

Vendredi 7 février :
> 10h - Bib des Bébés - Médiathèque
> 20h30 - Angèle - Cie Cartoun Sardines Théâtre
- Forum des jeunes et de la culture
Salle polyvalente
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Vendredi 21 février
> 10h Bib des Bébés
Médiathèque
> 20h30 Concert «Birds on a wire»
Forum des jeunes et de la culture
Salle polyvalente

Du Mercredi 12 février au 3 mars
Festival Télérama enfants
Ciné89

Samedi 15 février 9h-13h
Tirage au sort des Séjours vacances
Salle Alain Bombard
Dimanche 16 février
Vacances d’hiver jusqu’au 1er mars
Mardi 18 février, 14h-18h (jusqu’au 21 février)
Les habitants habillent leur ville - atelier tricot
Médiathèque dans le cadre du Carnaval

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

Jeu de piste

" Marché de la Saint-Valentin "

De 10h à 17h, sur le cours Mirabeau, près de la Boutique de Berre
et dans vos autres commerces habituels,
Vos commerçants vous proposeront tout ce qu’il vous faut pour faire plaisir à
celui ou celle que vous aimez…

Cela se passe aussi en Février…

Jeudi 6 février, 18h
Assemblée générale - Caisse Locale de Crédit
Agricole
Salle Alain Bombard

Samedi 8 février, ne manquez pas le

Au Marché de la Saint-Valentin, vous trouverez de belles idées cadeaux avec,
par exemple :
Atelier Fleury’s, Dalo Fleurs, Ayana By Sam (bijoux), Lu Divine Cake, Les délices
de Diégo (gaufres, crêpes), L’instant gourmand (food truck), Le Raimu, L’atelier
d’Hélia, Les nanas du sud, Aijnas (bijouterie), Vet okaz, Optique photo midi, Vie
Créations, My Créaz (bijoux)

Samedi 22 février
9h-13h - Réunion séjours vacances à l’étranger
Salle Alain Bombard
14h et 16h - Atelier numérique
Médiathèque
14h30 et 16h30 - 2 Matchs de rugby avec les
100 meilleurs juniors de France organisés par la
Fédération Française de Rugby - Stade de l’Arc
20h30 - Théâtre «le Cigalon»
Eglise Saint Césaire et Astromella
Salle polyvalente

Rendez-vous au " Passage à Bisous "
les 8, 12, 14 et 15 février de 14h à 17h

En couple, en famille, entre copines et copains, venez vous faire un gentil bisou au « Passage
à Bisous », espace piéton joliment aménagé, entre l’avenue de la Libération et le parking
de l’Europe.
Les 8, 12, 14 et 15 février, de 14h à 17h, et contre remise de ce bon,
une photo réalisée par un photographe professionnel sera offerte
par foyer.

Dimanche 23 février, 15h :
Théâtre «le Cigalon» Eglise Saint Césaire et Astromella
Salle polyvalente
Mardi 25 février, Mardi gras
14h30-16h30 Atelier arts plastiques
Médiathèque (jusqu’au 28 février)
exposition des œuvres du 29 février au 14 mars
Et toute l’année, chaque mercredi matin : point
Ecoute Famille au CCAS, service d’écoute et de
soutien anonyme, confidentiel et gratuit
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Du mardi 4 au vendredi 14 février, trouvez les indices qui
vous mèneront de commerçants en commerçants chez qui
se cache une lettre qui permettra de composer la phrase
mystère (sauf lundi 10).
Le questionnaire est à récupérer à la « Boutique de Berre » ou
à l’Espace Patrimoine et Découverte avec le premier indice
et à ramener au même endroit. Un tirage au sort désignera
les 3 heureux gagnants d’un bon d’achat de 50€.

Vous pourrez récupérer votre photo le mardi 18 février
à la Boutique de Berre, de 10h à 12h et de 15h à 17h30.

Bon à découper

A la Boutique de Berre...

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Les dimanches de 10h à 12h
Samedi 8 février à 10h : Love petit déj’ pour démarrer le Marché de la Saint-Valentin autour de quelques
douceurs.

BON POUR 1 PHOTO
AU PASSAGE
À BISOUS

Lundi 10 février à 12h : tirage au sort de la tombola de la Saint-Valentin organisée par l’ADEB.
(Jeu organisé du 27 janvier au 10 février)

NOM : ..........................................

Du samedi 8 au dimanche 16 février : exposition des dessins que les petits Berrois des centres de loisirs
auront faits sur le thème de l’Amour.

PRÉNOM : ....................................

Du lundi 3 au dimanche 16 février : exposition des œuvres de l’artiste Berroise Agnès Deschamps,
qui peint son amour des animaux et des beautés de la nature.
Sans oublier, parce que nous aimons nos abeilles, distribution de petits sachets de graines mellifères
à semer sur vos balcons ou dans vos jardins !

1 PHOTO PAR FOYER

Grands Coeurs
De Grands Cœurs rouges seront disséminés
à travers nos quartiers. Ecrivez, dessinez,
collez dessus vos messages d’amour,
déclarez votre flamme ou dites le plaisir
que vous avez à vivre à Berre l’Etang.
L’Amour se décline à l’infini, dites-le !
Une exposition sera ensuite réalisée avec
les photos de ces beaux cœurs.

A Berre on aime le sport…
et aussi le Love Apéro !
Dimanche 16 février, rendez-vous à 10h45
à l’entrée du Passage à Bisous pour un parcours
sportif. Des petites foulées accessibles à tous
pour entretenir le cœur. Concocté par la Maison
pour Tous Léo Lagrange, la Team Cross Trainer 13
et le Club Sport et Loisir.
Après l’effort, le réconfort : rendez-vous à 12h
pour un Love Apéro, imaginé avec le concours
de nos meilleurs commerçants Berrois !

« Femmes de Berre l’Étang »

Et aussi…

A la Médiathèque :
Samedi 15 février à 15h30 : remise des prix du
concours d’écriture et de lectures sur le thème « Des
mots d’Amour » (textes à déposer entre le 21 janvier
et le 8 février 2020)

Mardi 21 janvier, la 3ème promotion du Conseil Municipal des
Jeunes s’est réunie pour élire son nouveau Maire.
Louis Argentino a donc pris la succession de Nolan Amaouche.
33 jeunes Berrois, du CM1 à la 5ème, de toutes les écoles de Berre
l’Etang, se sont présentés pour intégrer cette instance citoyenne
lancée par la Municipalité de Berre l’Etang à la rentrée 2017/2018
avec le concours des enseignants et des chefs d’établissements
scolaires.
Au menu de l’année : réflexion, propositions, échanges entre la
municipalité et les jeunes sur des questions d’intérêt communal,
visites d’institutions, participation aux grands événements de la
ville….
Cette instance suscite un intérêt de plus en plus fort de la part
des enfants. Les anciens partent à regret, parlant d’une « année
extraordinaire au CMJ ».
Pour contacter le CMJ : conseiljeunes@berreletang.fr

Au Ciné89
Vendredi 14 février à 21h30 : Soirée Saint-Valentin
avec film surprise et Love Cocktail…

participez à notre expo photo !

Chères Berroises, de 0 à plus de 100 ans, pour
célébrer les Berroises à l’occasion de la Journée
internationale des femmes, le dimanche 8 mars
2020, la municipalité organise une exposition de
portraits géants de groupes de Berroises, intitulée
« Femmes de Berre ».
Nous faisons donc appel à toutes les Berroises
pour la réalisation de ces portraits sur lesquels
nous serions honorés qu’elles figurent. Leurs
sourires partagés seront imprimés sur de grandes
bâches exposées dans les quartiers de notre ville.
Une exposition de l’ensemble des photos sera
également installée à la « Boutique de Berre ».

Élection de la 3ème promotion
du Conseil Municipal des Jeunes

Des services : Principal accueil Mairie pour vous orienter et vous
conseiller

Merci d’avance de votre mobilisation.
Renseignements auprès de Jean-Jacques
• Centre-ville / Vieux Berre : devant la mairie, Bourgois au 06 60 93 64 52 ou par mail sur
place Jean Moulin, à 14 heures
jj.bourgois@berreletang.fr
• Littoral : devant la piscine Claude Jouve,
774 avenue des Hydravions, à 15 heures
• Boëti / Cabrianne : devant le parc Henri Fabre,
entrée avenue Joliot-Curie, à 16 heures

Espace famille : pour vos démarches petite-enfance, enfance et
jeunesse - www.berreletang.fr/espace-famille
Dépôt des dossiers : emplois saisonniers, RME, aide au permis de
conduire, cadeaux de fête des mères, transports scolaires, ...
Logements sociaux : saisie des demandes ou renouvellement
(depuis le 1er janvier 2020)
Démarches liées à l’état civil par les agents spécialisés du service
Etat Civil
Espace d’attente pour les enfants avec jeux et livres…
Scannez et découvrez le Guichet Unique !

Samedi 15 février

• Mariélie / Ambroise Croizat : devant l’entrée
du stade Roger Martin, avenue Paul Langevin
à 14 heures
• Barbusse / Rousseau / Rolland : devant l’entrée
Vous résidez à Berre l’Etang et quel que soit votre du Parc Maurin, avenue Henri Barbusse à 15 heures
âge, participez à ce sympathique rendez-vous !
Pour simplifier les choses, nous vous proposons 3 Samedi 22 février
dates et 8 lieux de rendez-vous, qui permettront à • Sylvanès / Zola : devant le Collège Fernand
chaque fois de rassembler des femmes de notre Léger, avenue de Sylvanès, à 14 heures
ville au plus près de chez elles. Chaque rendez- • La Molle / Henri Wallon : devant le stade de
vous est ouvert à toutes les femmes. Choisissez la la Molle, avenue Henri Wallon, à 15 heures
• Mauran / Saint Estève / La Suzanne /
date et le lieu qui vous conviennent le mieux.
Campagnes : devant la Crèche familiale de
L’objectif est de rassembler à chaque fois le
Mauran, rue de l’école, à 16 heures 30.
maximum de femmes de tous âges qui illustre
notre Ville dans toute sa belle dimension Comptez 30 minutes pour l’organisation de la
prise de vue. Les portraits collectifs seront installés
féminine.

Le recyclage de mégots, un geste citoyen !
Parce que la préservation de l’environnement fait partie
des préoccupations majeures exprimées par les Berrois,
la municipalité et des commerçants de notre ville ont
décidé de mettre en place le dispositif « Un bar, un
cendrier ».
Le principe ? Devant chaque bar et restaurant de la ville,
mais aussi devant des bâtiments communaux, un grand
cendrier sera installé, signalé par un autocollant « J’ai la
Berre’Attitude ». Les mégots accumulés seront par la suite
collectés en vue de leur recyclage.
Amis fumeurs, ayez ce geste citoyen ! Chaque mégot
récolté sera recyclé et valorisé en matière première pour
redevenir ensuite un objet du quotidien. Mobilier urbain,
branche de lunettes, les possibilités sont nombreuses.
Ce simple geste participe à protéger notre
environnement, car un seul mégot de cigarette peut
polluer jusqu’à 500 litres d’eau.

Il sera dans un deuxième temps proposé aux fumeurs
Berrois volontaires de récupérer un conteneur spécial
pour y récupérer leurs mégots à domicile. Des points
d’apport volontaire leur seront proposés pour venir
régulièrement y déposer le contenu de leurs conteneurs.

Le saviez-vous ?
Les mégots au sol finissent leur vie
dans les océans. Or il s’agit du 3e
déchet le plus mortel pour la faune
sous-marine. Il faut 15 ans à un mégot
pour se dégrader.
Il vous faut une seconde pour
permettre son recyclage.

Une adresse : Centre administratif Marthoméla,
place du Souvenir Français.
Un seul lieu pour toutes vos démarches,
et également la « e-administration ».
Un objectif : Moderniser, fluidifier, faciliter vos démarches
administratives pour mieux répondre à vos besoins, avec des temps
d’attente réduits, les bons interlocuteurs trouvés immédiatement
et des outils numériques à disposition (que nous vous aiderons à
utiliser).

pour le dimanche 8 mars, Journée internationale
des droits des femmes, et le resteront jusqu’à la
mi-avril.

Les rendez-vous :
Samedi 8 février

Guichet Unique : pensez-y pour vos
démarches administratives

Allô Mairie Intervention : pensez-y, vous avez un AMI !
NUMÉRO VERT GRATUIT 0805 805 130
Pour signaler :
• des dépôts sauvages sur la voie publique
• un tag sur une façade
• une poubelle qui déborde
• un trou dans la chaussée
• une rue mal nettoyée
• des sacs plastiques amoncelés par le vent
• un stationnement abusif
• un affichage sauvage
• un éclairage public ou un feu de signalisation défaillant
• un terrain non débroussaillé
• une incivilité
• une personne ou un animal en danger
• des débordements de réseaux sur la chaussée
1. VOUS SIGNALEZ
2. NOUS INTERVENONS
3. NOUS VOUS INFORMONS
Votre AMI est joignable au 0805 805 130 du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (répondeur enregistreur
en dehors de ces périodes).
Vous pouvez aussi envoyer votre message par :
sms au 06 69 25 55 77
mail à ami@berreletang.fr ou via le site www.berreletang.fr
un courrier postal à AMI – BP 30221 – 13138 Berre l’Etang Cedex
message déposé à l’accueil de la Mairie

ATTENTION
Vendredi 7 février :
Date limite d’inscription sur les listes
électorales
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 16 ANS
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile, ou, s’ils sont de nationalité étrangère,
au consulat.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
leur 16ème anniversaire.
La mairie, ou le consulat, leur remettra alors une attestation de
recensement, qu’il est primordial de conserver. Cette attestation
sera en effet réclamée pour toute inscription à un examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
Permis de conduire…).
Les jeunes Français seront ensuite convoqués pour faire la Journée
Défense et Citoyenneté.

Grands Coeurs
De Grands Cœurs rouges seront disséminés
à travers nos quartiers. Ecrivez, dessinez,
collez dessus vos messages d’amour,
déclarez votre flamme ou dites le plaisir
que vous avez à vivre à Berre l’Etang.
L’Amour se décline à l’infini, dites-le !
Une exposition sera ensuite réalisée avec
les photos de ces beaux cœurs.

A Berre on aime le sport…
et aussi le Love Apéro !
Dimanche 16 février, rendez-vous à 10h45
à l’entrée du Passage à Bisous pour un parcours
sportif. Des petites foulées accessibles à tous
pour entretenir le cœur. Concocté par la Maison
pour Tous Léo Lagrange, la Team Cross Trainer 13
et le Club Sport et Loisir.
Après l’effort, le réconfort : rendez-vous à 12h
pour un Love Apéro, imaginé avec le concours
de nos meilleurs commerçants Berrois !

« Femmes de Berre l’Étang »

Et aussi…

A la Médiathèque :
Samedi 15 février à 15h30 : remise des prix du
concours d’écriture et de lectures sur le thème « Des
mots d’Amour » (textes à déposer entre le 21 janvier
et le 8 février 2020)

Mardi 21 janvier, la 3ème promotion du Conseil Municipal des
Jeunes s’est réunie pour élire son nouveau Maire.
Louis Argentino a donc pris la succession de Nolan Amaouche.
33 jeunes Berrois, du CM1 à la 5ème, de toutes les écoles de Berre
l’Etang, se sont présentés pour intégrer cette instance citoyenne
lancée par la Municipalité de Berre l’Etang à la rentrée 2017/2018
avec le concours des enseignants et des chefs d’établissements
scolaires.
Au menu de l’année : réflexion, propositions, échanges entre la
municipalité et les jeunes sur des questions d’intérêt communal,
visites d’institutions, participation aux grands événements de la
ville….
Cette instance suscite un intérêt de plus en plus fort de la part
des enfants. Les anciens partent à regret, parlant d’une « année
extraordinaire au CMJ ».
Pour contacter le CMJ : conseiljeunes@berreletang.fr

Au Ciné89
Vendredi 14 février à 21h30 : Soirée Saint-Valentin
avec film surprise et Love Cocktail…

participez à notre expo photo !

Chères Berroises, de 0 à plus de 100 ans, pour
célébrer les Berroises à l’occasion de la Journée
internationale des femmes, le dimanche 8 mars
2020, la municipalité organise une exposition de
portraits géants de groupes de Berroises, intitulée
« Femmes de Berre ».
Nous faisons donc appel à toutes les Berroises
pour la réalisation de ces portraits sur lesquels
nous serions honorés qu’elles figurent. Leurs
sourires partagés seront imprimés sur de grandes
bâches exposées dans les quartiers de notre ville.
Une exposition de l’ensemble des photos sera
également installée à la « Boutique de Berre ».

Élection de la 3ème promotion
du Conseil Municipal des Jeunes

Des services : Principal accueil Mairie pour vous orienter et vous
conseiller

Merci d’avance de votre mobilisation.
Renseignements auprès de Jean-Jacques
• Centre-ville / Vieux Berre : devant la mairie, Bourgois au 06 60 93 64 52 ou par mail sur
place Jean Moulin, à 14 heures
jj.bourgois@berreletang.fr
• Littoral : devant la piscine Claude Jouve,
774 avenue des Hydravions, à 15 heures
• Boëti / Cabrianne : devant le parc Henri Fabre,
entrée avenue Joliot-Curie, à 16 heures

Espace famille : pour vos démarches petite-enfance, enfance et
jeunesse - www.berreletang.fr/espace-famille
Dépôt des dossiers : emplois saisonniers, RME, aide au permis de
conduire, cadeaux de fête des mères, transports scolaires, ...
Logements sociaux : saisie des demandes ou renouvellement
(depuis le 1er janvier 2020)
Démarches liées à l’état civil par les agents spécialisés du service
Etat Civil
Espace d’attente pour les enfants avec jeux et livres…
Scannez et découvrez le Guichet Unique !

Samedi 15 février

• Mariélie / Ambroise Croizat : devant l’entrée
du stade Roger Martin, avenue Paul Langevin
à 14 heures
• Barbusse / Rousseau / Rolland : devant l’entrée
Vous résidez à Berre l’Etang et quel que soit votre du Parc Maurin, avenue Henri Barbusse à 15 heures
âge, participez à ce sympathique rendez-vous !
Pour simplifier les choses, nous vous proposons 3 Samedi 22 février
dates et 8 lieux de rendez-vous, qui permettront à • Sylvanès / Zola : devant le Collège Fernand
chaque fois de rassembler des femmes de notre Léger, avenue de Sylvanès, à 14 heures
ville au plus près de chez elles. Chaque rendez- • La Molle / Henri Wallon : devant le stade de
vous est ouvert à toutes les femmes. Choisissez la la Molle, avenue Henri Wallon, à 15 heures
• Mauran / Saint Estève / La Suzanne /
date et le lieu qui vous conviennent le mieux.
Campagnes : devant la Crèche familiale de
L’objectif est de rassembler à chaque fois le
Mauran, rue de l’école, à 16 heures 30.
maximum de femmes de tous âges qui illustre
notre Ville dans toute sa belle dimension Comptez 30 minutes pour l’organisation de la
prise de vue. Les portraits collectifs seront installés
féminine.

Le recyclage de mégots, un geste citoyen !
Parce que la préservation de l’environnement fait partie
des préoccupations majeures exprimées par les Berrois,
la municipalité et des commerçants de notre ville ont
décidé de mettre en place le dispositif « Un bar, un
cendrier ».
Le principe ? Devant chaque bar et restaurant de la ville,
mais aussi devant des bâtiments communaux, un grand
cendrier sera installé, signalé par un autocollant « J’ai la
Berre’Attitude ». Les mégots accumulés seront par la suite
collectés en vue de leur recyclage.
Amis fumeurs, ayez ce geste citoyen ! Chaque mégot
récolté sera recyclé et valorisé en matière première pour
redevenir ensuite un objet du quotidien. Mobilier urbain,
branche de lunettes, les possibilités sont nombreuses.
Ce simple geste participe à protéger notre
environnement, car un seul mégot de cigarette peut
polluer jusqu’à 500 litres d’eau.

Il sera dans un deuxième temps proposé aux fumeurs
Berrois volontaires de récupérer un conteneur spécial
pour y récupérer leurs mégots à domicile. Des points
d’apport volontaire leur seront proposés pour venir
régulièrement y déposer le contenu de leurs conteneurs.

Le saviez-vous ?
Les mégots au sol finissent leur vie
dans les océans. Or il s’agit du 3e
déchet le plus mortel pour la faune
sous-marine. Il faut 15 ans à un mégot
pour se dégrader.
Il vous faut une seconde pour
permettre son recyclage.

Une adresse : Centre administratif Marthoméla,
place du Souvenir Français.
Un seul lieu pour toutes vos démarches,
et également la « e-administration ».
Un objectif : Moderniser, fluidifier, faciliter vos démarches
administratives pour mieux répondre à vos besoins, avec des temps
d’attente réduits, les bons interlocuteurs trouvés immédiatement
et des outils numériques à disposition (que nous vous aiderons à
utiliser).

pour le dimanche 8 mars, Journée internationale
des droits des femmes, et le resteront jusqu’à la
mi-avril.

Les rendez-vous :
Samedi 8 février

Guichet Unique : pensez-y pour vos
démarches administratives

Allô Mairie Intervention : pensez-y, vous avez un AMI !
NUMÉRO VERT GRATUIT 0805 805 130
Pour signaler :
• des dépôts sauvages sur la voie publique
• un tag sur une façade
• une poubelle qui déborde
• un trou dans la chaussée
• une rue mal nettoyée
• des sacs plastiques amoncelés par le vent
• un stationnement abusif
• un affichage sauvage
• un éclairage public ou un feu de signalisation défaillant
• un terrain non débroussaillé
• une incivilité
• une personne ou un animal en danger
• des débordements de réseaux sur la chaussée
1. VOUS SIGNALEZ
2. NOUS INTERVENONS
3. NOUS VOUS INFORMONS
Votre AMI est joignable au 0805 805 130 du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (répondeur enregistreur
en dehors de ces périodes).
Vous pouvez aussi envoyer votre message par :
sms au 06 69 25 55 77
mail à ami@berreletang.fr ou via le site www.berreletang.fr
un courrier postal à AMI – BP 30221 – 13138 Berre l’Etang Cedex
message déposé à l’accueil de la Mairie

ATTENTION
Vendredi 7 février :
Date limite d’inscription sur les listes
électorales
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 16 ANS
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile, ou, s’ils sont de nationalité étrangère,
au consulat.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
leur 16ème anniversaire.
La mairie, ou le consulat, leur remettra alors une attestation de
recensement, qu’il est primordial de conserver. Cette attestation
sera en effet réclamée pour toute inscription à un examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
Permis de conduire…).
Les jeunes Français seront ensuite convoqués pour faire la Journée
Défense et Citoyenneté.

NOUVEAUTES 2020 A LA MEDIATHEQUE !

Dans le souci de toujours mieux vous accueillir, vous servir et répondre à vos attentes, la
Médiathèque vous propose de nouveaux horaires puisqu’elle est désormais ouverte les
mardis, jeudis et vendredis, de 12h30 à 18h, et les mercredis et samedis de 10h à 18h.
Dans « l’Air d’Etang » spécial Culture de Mars 2020, vous découvrirez toute une série de
nouveaux services : boîte de retours, ludothèque, recyclerie de jouets, grainothèque…

www.berreletang.fr
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Spécial Saint-Valentin

UN BUS À LA DEMANDE LE DIMANCHE
BERRE L’ETANG SÈME L’AMOUR

Depuis le 12 janvier, Métropole Mobilité propose un nouveau service de transport à la demande.
L’ICIBUS H circulera le dimanche sur les communes de Berre l’Etang, Rognac et Vitrolles et grâce aux
correspondances, il permettra de se rendre en Bus à Marseille, Plan de Campagne ou l’aéroport.

du samedi 8 au dimanche 16 février,

Pour la Saint-Valentin, notre ville fêtera l’Amour sous toutes ses formes.
Une semaine pour tous ceux qui s’aiment : un grand-père et son petit-fils, des copains,
une famille, un couple d’amoureux, des voisins, ses commerçants préférés, les membres
de son association…
Découvrez au fil de ce journal les animations qui vous sont réservées,
empruntez le Passage à Bisous, venez jouer pour tenter de gagner un lot très doux,
et promenez-vous dans notre ville parée de beaux et grands cœurs rouges…

L’ICIBUS H est un minibus de 23 places qui circule uniquement le dimanche.
Vous pourrez vous déplacer sur les arrêts des lignes 8, 11, 12 et 14 situés sur les communes de Berre
l’Étang et de Rognac et sur deux arrêts à Vitrolles.

Grande Enquête

Samedi 1er février de 14h
à 16h : synthèse des
ateliers de la Grande
Enquête, suivi d’un goûter,
salle de réunion de l’Hôtel
de Ville, ouvert à toute la
population qui souhaite
participer à ces ateliers.

Ce service permettra de prendre des correspondances :
à Rognac avec la ligne 17 - Salon de Provence-Aéroport de Marseille
à Vitrolles avec la ligne D Marignane-Plan de campagne qui permet
également
de prendre une correspondance aux Pennes-Mirabeau (arrêt Square
de Gaulle) avec la ligne 89 pour Marseille
Comment réserver votre ICIBUS H ?
Pour commander votre bus à la demande sur les dessertes
Berre - Rognac - Vitrolles le dimanche vous pouvez vous connecter
sur www.bus-de-letang.fr ou téléphoner au 0 800 556 556
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou 04 42 89 47 59
(tarif normal, n° conseillé depuis un mobile)

Samedi 1er février
> 10h15 - Conférence «L’art pariétal»
Médiathèque
> 14h30 - Atelier art plastique Préhistoire
Médiathèque

Samedi 8 février
> 10h15 - Café philo Art et Histoire
Médiathèque
> 15h Loto - Amicale des pompiers
Salle polyvalente

Dimanche 2 février, 14h30
Loto - Les Gend’armes
Salle polyvalente

Dimanche 9 février, 10h30/14h30
Ciné goûter - Un dimanche préhistorique
Ciné 89

Lundi 3 février
> 14h30 - Conférence « le Chamanisme en
Corée » - UBTL
Salle Alain Bombard
> 18h - Remerciements
des bénévoles du Téléthon
Salle de Réunion

Lundi 10 février, 14h30 :
Conférence - «Les Chauves-souris» - UBTL
Salle Alain Bombard

Mercredi 5 février, 14h30
Atelier Arts plastiques Préhistoire
Médiathèque

Jeudi 13 février
> 10h - Oursinades - Joie de vivre Berratenco Salle polyvalente
> 18h30 - Ciné Jazz (repas 20h30 dans
restaurants - concert 21h30)
Ciné 89

Vendredi 7 février :
> 10h - Bib des Bébés - Médiathèque
> 20h30 - Angèle - Cie Cartoun Sardines Théâtre
- Forum des jeunes et de la culture
Salle polyvalente
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Vendredi 21 février
> 10h Bib des Bébés
Médiathèque
> 20h30 Concert «Birds on a wire»
Forum des jeunes et de la culture
Salle polyvalente

Du Mercredi 12 février au 3 mars
Festival Télérama enfants
Ciné89

Samedi 15 février 9h-13h
Tirage au sort des Séjours vacances
Salle Alain Bombard
Dimanche 16 février
Vacances d’hiver jusqu’au 1er mars
Mardi 18 février, 14h-18h (jusqu’au 21 février)
Les habitants habillent leur ville - atelier tricot
Médiathèque dans le cadre du Carnaval

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

Jeu de piste

" Marché de la Saint-Valentin "

De 10h à 17h, sur le cours Mirabeau, près de la Boutique de Berre
et dans vos autres commerces habituels,
Vos commerçants vous proposeront tout ce qu’il vous faut pour faire plaisir à
celui ou celle que vous aimez…

Cela se passe aussi en Février…

Jeudi 6 février, 18h
Assemblée générale - Caisse Locale de Crédit
Agricole
Salle Alain Bombard

Samedi 8 février, ne manquez pas le

Au Marché de la Saint-Valentin, vous trouverez de belles idées cadeaux avec,
par exemple :
Atelier Fleury’s, Dalo Fleurs, Ayana By Sam (bijoux), Lu Divine Cake, Les délices
de Diégo (gaufres, crêpes), L’instant gourmand (food truck), Le Raimu, L’atelier
d’Hélia, Les nanas du sud, Aijnas (bijouterie), Vet okaz, Optique photo midi, Vie
Créations, My Créaz (bijoux)

Samedi 22 février
9h-13h - Réunion séjours vacances à l’étranger
Salle Alain Bombard
14h et 16h - Atelier numérique
Médiathèque
14h30 et 16h30 - 2 Matchs de rugby avec les
100 meilleurs juniors de France organisés par la
Fédération Française de Rugby - Stade de l’Arc
20h30 - Théâtre «le Cigalon»
Eglise Saint Césaire et Astromella
Salle polyvalente

Rendez-vous au " Passage à Bisous "
les 8, 12, 14 et 15 février de 14h à 17h

En couple, en famille, entre copines et copains, venez vous faire un gentil bisou au « Passage
à Bisous », espace piéton joliment aménagé, entre l’avenue de la Libération et le parking
de l’Europe.
Les 8, 12, 14 et 15 février, de 14h à 17h, et contre remise de ce bon,
une photo réalisée par un photographe professionnel sera offerte
par foyer.

Dimanche 23 février, 15h :
Théâtre «le Cigalon» Eglise Saint Césaire et Astromella
Salle polyvalente
Mardi 25 février, Mardi gras
14h30-16h30 Atelier arts plastiques
Médiathèque (jusqu’au 28 février)
exposition des œuvres du 29 février au 14 mars
Et toute l’année, chaque mercredi matin : point
Ecoute Famille au CCAS, service d’écoute et de
soutien anonyme, confidentiel et gratuit
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Du mardi 4 au vendredi 14 février, trouvez les indices qui
vous mèneront de commerçants en commerçants chez qui
se cache une lettre qui permettra de composer la phrase
mystère (sauf lundi 10).
Le questionnaire est à récupérer à la « Boutique de Berre » ou
à l’Espace Patrimoine et Découverte avec le premier indice
et à ramener au même endroit. Un tirage au sort désignera
les 3 heureux gagnants d’un bon d’achat de 50€.

Vous pourrez récupérer votre photo le mardi 18 février
à la Boutique de Berre, de 10h à 12h et de 15h à 17h30.

Bon à découper

A la Boutique de Berre...

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h30. Les dimanches de 10h à 12h
Samedi 8 février à 10h : Love petit déj’ pour démarrer le Marché de la Saint-Valentin autour de quelques
douceurs.

BON POUR 1 PHOTO
AU PASSAGE
À BISOUS

Lundi 10 février à 12h : tirage au sort de la tombola de la Saint-Valentin organisée par l’ADEB.
(Jeu organisé du 27 janvier au 10 février)

NOM : ..........................................

Du samedi 8 au dimanche 16 février : exposition des dessins que les petits Berrois des centres de loisirs
auront faits sur le thème de l’Amour.

PRÉNOM : ....................................

Du lundi 3 au dimanche 16 février : exposition des œuvres de l’artiste Berroise Agnès Deschamps,
qui peint son amour des animaux et des beautés de la nature.
Sans oublier, parce que nous aimons nos abeilles, distribution de petits sachets de graines mellifères
à semer sur vos balcons ou dans vos jardins !

1 PHOTO PAR FOYER

