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Les événements du « Point de départ » :
- Vendredi 18 à 10h ouverture de «  Berre 2030  »  
et reconnaissance officielle de la «  Course vers votre 
futur »
- Vendredi 18 à 12h : l’apéro gourmand des petits préparé 
par les chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue, 
au « Bistrot 2030 », suivi d’un repas sur l’herbe offert par 
la Municipalité aux enfants (sur réservations des classes).
- Vendredi 18 à 16h  : le petit goûter sucré préparé par 
les chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue,  
au « Bistrot 2030 »
- Samedi 19 à 10h30  : la restitution des ateliers de la 
« Grande Enquête », sur le plateau de « Radio Berre »
- Samedi 19 à 11h45  : l’apéro gourmand par les 
chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue,  
au « Bistrot 2030 »
- Samedi 19 à 16h30 : le grand goûter sucré par les chefs 
du Conservatoire des Cuisines de Camargue, au « Bistrot 
2030 », en présence de la délégation officielle de la Fête 
de la Science.
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« BERRE 2030 passe au vert »
Vendredi 18 & samedi 19 octobre 2019

Les événements de «  Ville Maritime  »  : avec le port 
Métropolitain Albert Samson :
- Vendredi 18 à 10h30, 11h30, 14h, 15h  : démonstrations  
de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de pédayack (kayak  
à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile
- Samedi 19 à 10h, 15h, 17h  : démonstrations  de flyboard,  
de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de pédayack (kayak 
 à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile
- Samedi 19 à 10h15, 11h45, 14h15 et 15h45  : départ des 
croisières sur l’étang à bord du San Crist (45 places, accès 
gratuit dans la limite des places disponibles, Port Albert 
Samson, avec le concours de l’association pour la sauvegarde 
de l’étang
- Samedi 19 à 17h30 :
 «  Une bouteille à la mer : l’appel des jeunes pour sauver 
notre Etang », suivi d’un apéritif de clôture au quai de l’école  
de voile.

  Port Albert Samson et Ecole de voile

Notre Etang c’est plus que jamais notre Avenir.
Le meilleur moyen de travailler à sa sauvegarde, c’est de susciter l’intérêt 
du grand public pour ce magnifique terrain de jeux où pratiquer toutes 
formes de loisirs nautiques et écologiques.
Pour en savoir plus et assister à des performances étonnantes, venez 
déambuler sur les quais du port et de l’école de voile.
Vous saurez tout sur la valorisation et la protection de l’Etang de Berre 
avec tous les acteurs concernés.
Vous pourrez aussi tester une navette maritime solaire révolutionnaire 
de 8 places ou faire une mini-croisière à bord du « San Crist », bateau de 
45 places, pour découvrir les enjeux de l’Etang.
Et vous pourrez «  monter à bord  » du «  Galion de Marin  ». Un éco-
voilier terrestre de 15 mètres de long avec expositions insolites, ateliers 
multimédia, caissons jeux, projections de films, jeux de piste pour 
dévoiler tous les secrets de « La Planète bleue ».
Il sera temps d’admirer des démonstrations de loisirs nautiques et aériens 
innovants et respectueux de l’environnement : flyboard, rendu célèbre 
par le local Franky Zapata (le samedi), kitefoil, windfoil, surfoil, wake 
surfoil et aussi pédayack (kayak à pédales), vélosub et subalo… 
Vous assisterez aussi, en avant-première, au fonctionnement dans le port 
du nouveau dispositif Seabin, forme  de « poubelle de la mer »…
Enfin, une occasion en or pour se renseigner sur l’obtention du permis 
Bateau, car Berre l’Etang est la capitale départementale pour le passer…

Le programme complet, avec la liste des partenaires, sera 
progressivement mis en ligne sur www.berreletang.fr à partir  
du 1er octobre.
Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à 
berre2030@berreletang.fr
Les classes peuvent réserver des ateliers le vendredi 18
au 04 42 74 93 85 ou par mail à : eac@berreletang.fr

Etape 4 : Ville  Maritime

SAN CRIST
Vedette à passagers 45 maximum
Longueur : 11,50 Mètres
Largeur : 3,61 Mètres
Creux : 1,47 Mètres
Tirant d’eau : 1 Mètres
Sonorisation à bord

Course ouverte à tous les publics, tranquille et époustouflante à la fois, dans le 
cadre de la Fête Nationale de la Science.
Deux jours au cœur de Berre l’Etang, pour découvrir par l’amusement et plus de 
100 animations, les dernières innovations qui vont changer votre quotidien  : 
écologie, high tech, nouvelles mobilités, mise en forme et jeux… 

Le vendredi 18, de 9h à 17h, en priorité pour la jeunesse, 
le samedi 19, de 10h à 18h, pour toute la famille…

Cette année, la manifestation est particulièrement placée sous le signe du 
développement durable, devenu un enjeu majeur pour tous les Français.

Le point de départ :  
 Place Jean Moulin devant la Mairie de Berre l’Etang.

Un vaste espace d’accueil, de détente et de dégustations pour vous préparer à 
bien concourir et venir vous ressourcer.
Et d’abord, une surprise high tech qui vous fera croire être à Hollywood… Vous 
voudrez assurément être photographié(es) devant !
Puis passage au pavillon d’accueil pour recevoir votre « road-book » de course : 
programme et plan de la manifestation, petites attentions «  écolos  » des 
organisateurs et quizz à remplir pendant la course pour gagner de beaux cadeaux.
Petite halte sur le plateau de « Radio Berre », diffusée sur toute la manifestation : 
jeux et musique, interviews d’exposants et de visiteurs, première restitution des 
cinq ateliers de la « Grande Enquête »…
Parcourez notre «  petit marché  » pour déguster et découvrir miel, produits du 
terroir et barres énergétiques bio, matériel écolo de top niveau, productions 
de nos agriculteurs et viticulteurs, avec possibilité de passer vos commandes  
à l’approche des fêtes de fin d’année…
Enfin, moments détente et plaisir au « Bistrot 2030 » ombragé, avec food-trucks et 
restaurants Berrois de première qualité (le samedi) et des ateliers culinaires sucrés 
et salés proposés par des grands chefs cuisiniers.

Prenez le départ d’une course 
vers votre futur !

Dernier événement qui fera date, samedi à 17h30, 
rejoignez les élus des Conseils Municipaux des Jeunes de 
Berre l’Etang et d’autres communes riveraines de l’Etang 
de Berre, pour le lancement d’ « Une bouteille à la mer : 

l’appel des jeunes pour sauver notre Etang ».



 Avenue Denis Padovani, à hauteur du Boulodrome  
 du Drignon

Face à vous, une grande arche «  Berre 2030  » vous invite 
à prendre le départ de la course vers votre avenir…
Une fois franchie, vous êtes au cœur de la Fête de la Science. 
10 minutes de marche tranquille (hors temps passé dans les 
animations) jusqu’au port Albert Samson. Des dizaines de jeux, 
ateliers, expositions, démonstrations à découvrir et tester.
4 étapes à franchir, de préférence dans le sens que nous vous 
proposons : ville high tech, ville durable, ville en mouvement et 
ville maritime. Mais libre à vous de flâner comme vous l’entendez 
et de revenir si nécessaire sur vos pas.
A chaque étape, une ou deux énigmes simples à élucider et 
dont la solution est à noter sur votre quizz, que vous remettrez en 
partant au pavillon d’accueil (devant la mairie).
Tout au long du parcours, suivez bien le fléchage et respecter 
les consignes de sécurité pour une aventure tranquille et 
époustouflante à la fois.

Nouvelles mobilités, nouveaux sports, nouvelles pratiques artistiques, 
nouveaux jeux : un nouvel art de vivre s’ouvre à vous !
Vous débuterez par un atelier Street Art et des démos de cultures 
urbaines (le samedi), mais également le départ d’un escape-game 
autour de Nostradamus (le samedi apès-midi).
Pour continuer, initiez-vous aux modes doux de déplacement : gyropode, 
step roll, trottinettes électriques, trikkes, solowheel, hoverboard, vélos 
électriques, hoverkart…
A moins que vous ne préfériez essayer le crosstraining, la slackline,  
le landpaddle et d’autres surprenants nouveaux sports.
Vous pourrez aussi comprendre tous les enjeux du Plan de déplacement 
urbain Métropolitain, en cours de réalisation, et découvrir les projets 
pour Berre l’Etang, ainsi que les bus à haut niveau de service.
Vous pourrez aussi découvrir les derniers modèles automobiles des 
constructeurs Français et des véhicules très économes en énergie.

Courir vers votre Avenir…

Etape 3 : Ville en mouvement
  Boulevard Denis Padovani, de la maison des jeunes au   
  carrefour giratoire

 Boulodrome du Drignon.

Plongez au cœur des dernières innovations 
technologiques  : web, téléphonie, numérique, 
robotique et codage, vidéo 2D et 3D, intelligence 
artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, fablab 
(laboratoire de fabrication)…
Vous serez d’abord accueilli(e) par le robot humanoïde 
Pepper. Vous pourrez parler avec lui et il vous guidera 
vers notre «  Mur de News  » interactif, dédié aux 
transports du futur et directement issu de la Cité des 
Sciences de Paris La Villette.
Relevez de nombreux défis numériques. Voyagez 
dans la réalité augmentée. A moins que vous ne 
préfériez fabriquer votre prototype 
avec les machines dernier cri d’un «  camion 
numérique  » (scan 3D, impression 3D, 
commande numérique par ordinateur). 
Là, vous pourrez aussi vous initier à la création 
d’hologrammes et de goodies en matière recyclée.
Vous ne partirez pas sans vous adonner aux derniers jeux vidéo 
comme « Call Off Duty »  tout en mesurant les risques, et sans 
vous initier aux retouches photos créatives.
Vous pourrez aussi découvrir la Musique Assistée par Ordinateur 
ou jouer votre propre morceau avec un Bao Pao, instrument  
à cordes laser (le samedi 19).

Il vous restera à vous amuser avec notre plateforme 
de réalité virtuelle qui vous transportera sur les 

plus grandes pistes de ski ou au milieu des 
dinosaures comme si vous y étiez. Des dizaines 

d’expériences disponibles.... 
Et vous serez enfin bluffés par un extraordinaire 
procédé de vidéo 3D sans lunettes, unique au 
monde.

Etape 1 : Ville High Tech

L’événement de «  Ville High Tech  », avec Visio PM  
et le COB XV :
- Samedi 19 à 14h30  : découverte en avant-première 
du film réalisé sur le COB XV, le club de rugby de Berre 
l’Etang, en vidéo 3D sans lunettes, sur le stand de Vision 
3D.

Les événements de « Ville Durable » : 
- Vendredi 18 à 14h30 : lancement officiel de la Grainothèque 
de la Médiathèque, autour d’un café avec tous les partenaires 
du projet, « bar durable »
- Samedi 19 à 15h30  : lancement de l’opération «  Un bar, 
un cendrier  » qui vise à équiper chaque bar et restaurant 
de Berre l’Etang d’un grand cendrier extérieur permettant 
de récupérer et recycler les mégots en matière première 
réutilisable pour fabriquer de nouveaux objets, au «  Bar 
durable », avec Green-Minded, Mé-go et Optic Valley Berre 
l’Etang.

L’événement de « Ville en mouvement », avec Crosstraining 
Berre l’Etang, le Forum des jeunes et de la culture et le service 
municipal des Sports :
- Vendredi 18 à 17h : « Flashmob « sur le city-stade du Drignon.

  Sous tente - parking du Drignon.
Parcourez le développement durable dans tous ses états, à votre 
portée pour en comprendre tous les enjeux. Quelle aventure !
Tout savoir des abeilles et de leurs ruches… et découvrir un prototype 

révolutionnaire de ruche connectée.
Construire votre hôtel à insectes, savoir préparer vos semis et 
aménager votre jardin ou votre potager, choisir vos essences et 
vos graines…

Participer à des ateliers culinaires, voir des films d’animation sur 
le bien-manger, recevoir des conseils diététiques, découvrir des 
produits sains, apprendre à mieux consommer.
Se livrer à des expériences, jeux, défis, débats pour imaginer  
la ville de demain : énergies, consommation, déchets, alimentation, 
déplacements, logements…
Bénéficier d’un massage et d’enseignements avisés pour vous 
détendre et entretenir votre santé et votre forme.
Apprendre à créer vos propres produits de beauté et de lavage ou 
vos parfums à base de produits naturels qui vous entourent (venez 
avec des bocaux vides pour ramener vos créations).
Assister à un «  repair-café  » pour savoir réparer vous-même vos 
machines tombées en panne et devenir «  l’ingénieur de votre 
quotidien » (venez avec des appareils en panne).
Apprendre à bien trier, à recycler objets et matières pour leur donner 
une seconde vie, à composter ses résidus organiques…
Autour d’un véritable « Bar durable », s’initier à récupérer ses mégots 
de cigarettes qui peuvent devenir une matière première très utile… 
mais aussi ses piles, ses ampoules usagées et ses vieux  téléphones 
portables.
Les visiteurs qui porteront leurs stocks de mégots ou leurs portables 
usagés pourront gagner de très beaux lots. (4 paniers gourmands à 
gagner).
Recevoir de précieux conseils pour mieux 
choisir votre énergie renouvelable et 
apprendre à l’économiser ; pour comprendre 
les évolutions de l’éclairage public ou pour 
économiser les ressources en eau.
Découvrir les gestes qui sauvent et de 
passionnants ateliers sur les innovations en 
matière de sécurité civile, avec nos amis 
pompiers.
Ou bien parcourir de passionnantes et 
instructives expositions sur la biodiversité, 
le bon développement de nos villes, la lutte 
contre les risques naturels et technologiques, 
la protection de l’air et de l’eau…
Vous en ressortirez « verts » !

Etape 2 : Ville Durable

 Avenue Denis Padovani, devant le parking Maurice Druon.

Pour vous échauffer, toujours avant de vous lancer dans la course, 
empruntez notre parcours vers l’emploi de demain.
Les partenaires publics de l’emploi proposent aux petits et grands de 
réfléchir à comment choisir, anticiper, se préparer et aller vers des 
emplois nombreux et durables …

Informations sur les métiers de demain, outils numériques de recherche 
d’emploi et de formations, évaluation de compétences, CV actualisé 
et même filmé, atelier «  mobilité connectée  » et prêt de moyens  
de transport, approche des mobilités internationales, découverte d’Erasmus 
plus, du service civique et du service universel…
Vous serez prêts à vous lancer dans l’aventure de votre vie future.

Le parcours 
vers l’emploi de demain…

L’événement du « Parcours vers l’Emploi »  avec Pôle Emploi,  
la Mission Locale Est Etang de Berre, le Conseil départemental 
des Bouches du Rhône, Transport Mobilité Solidarité… :
- Samedi 19 toute la journée : présentez votre CV en direct, 
filmé en vidéo. Vous repartirez avec votre présentation sur clé 
USB…
- Samedi 19 toute la journée : présence du « Bus de l’emploi, 
accélérateur de l’emploi délocalisé  » proposé par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône.
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accélérateur de l’emploi délocalisé  » proposé par le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône.
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Les événements du « Point de départ » :
- Vendredi 18 à 10h ouverture de «  Berre 2030  »  
et reconnaissance officielle de la «  Course vers votre 
futur »
- Vendredi 18 à 12h : l’apéro gourmand des petits préparé 
par les chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue, 
au « Bistrot 2030 », suivi d’un repas sur l’herbe offert par 
la Municipalité aux enfants (sur réservations des classes).
- Vendredi 18 à 16h  : le petit goûter sucré préparé par 
les chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue,  
au « Bistrot 2030 »
- Samedi 19 à 10h30  : la restitution des ateliers de la 
« Grande Enquête », sur le plateau de « Radio Berre »
- Samedi 19 à 11h45  : l’apéro gourmand par les 
chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue,  
au « Bistrot 2030 »
- Samedi 19 à 16h30 : le grand goûter sucré par les chefs 
du Conservatoire des Cuisines de Camargue, au « Bistrot 
2030 », en présence de la délégation officielle de la Fête 
de la Science.
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« BERRE 2030 passe au vert »
Vendredi 18 & samedi 19 octobre 2019

Les événements de «  Ville Maritime  »  : avec le port 
Métropolitain Albert Samson :
- Vendredi 18 à 10h30, 11h30, 14h, 15h  : démonstrations  
de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de pédayack (kayak  
à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile
- Samedi 19 à 10h, 15h, 17h  : démonstrations  de flyboard,  
de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de pédayack (kayak 
 à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile
- Samedi 19 à 10h15, 11h45, 14h15 et 15h45  : départ des 
croisières sur l’étang à bord du San Crist (45 places, accès 
gratuit dans la limite des places disponibles, Port Albert 
Samson, avec le concours de l’association pour la sauvegarde 
de l’étang
- Samedi 19 à 17h30 :
 «  Une bouteille à la mer : l’appel des jeunes pour sauver 
notre Etang », suivi d’un apéritif de clôture au quai de l’école  
de voile.

  Port Albert Samson et Ecole de voile

Notre Etang c’est plus que jamais notre Avenir.
Le meilleur moyen de travailler à sa sauvegarde, c’est de susciter l’intérêt 
du grand public pour ce magnifique terrain de jeux où pratiquer toutes 
formes de loisirs nautiques et écologiques.
Pour en savoir plus et assister à des performances étonnantes, venez 
déambuler sur les quais du port et de l’école de voile.
Vous saurez tout sur la valorisation et la protection de l’Etang de Berre 
avec tous les acteurs concernés.
Vous pourrez aussi tester une navette maritime solaire révolutionnaire 
de 8 places ou faire une mini-croisière à bord du « San Crist », bateau de 
45 places, pour découvrir les enjeux de l’Etang.
Et vous pourrez «  monter à bord  » du «  Galion de Marin  ». Un éco-
voilier terrestre de 15 mètres de long avec expositions insolites, ateliers 
multimédia, caissons jeux, projections de films, jeux de piste pour 
dévoiler tous les secrets de « La Planète bleue ».
Il sera temps d’admirer des démonstrations de loisirs nautiques et aériens 
innovants et respectueux de l’environnement : flyboard, rendu célèbre 
par le local Franky Zapata (le samedi), kitefoil, windfoil, surfoil, wake 
surfoil et aussi pédayack (kayak à pédales), vélosub et subalo… 
Vous assisterez aussi, en avant-première, au fonctionnement dans le port 
du nouveau dispositif Seabin, forme  de « poubelle de la mer »…
Enfin, une occasion en or pour se renseigner sur l’obtention du permis 
Bateau, car Berre l’Etang est la capitale départementale pour le passer…

Le programme complet, avec la liste des partenaires, sera 
progressivement mis en ligne sur www.berreletang.fr à partir  
du 1er octobre.
Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à 
berre2030@berreletang.fr
Les classes peuvent réserver des ateliers le vendredi 18
au 04 42 74 93 85 ou par mail à : eac@berreletang.fr

Etape 4 : Ville  Maritime

SAN CRIST
Vedette à passagers 45 maximum
Longueur : 11,50 Mètres
Largeur : 3,61 Mètres
Creux : 1,47 Mètres
Tirant d’eau : 1 Mètres
Sonorisation à bord

Course ouverte à tous les publics, tranquille et époustouflante à la fois, dans le 
cadre de la Fête Nationale de la Science.
Deux jours au cœur de Berre l’Etang, pour découvrir par l’amusement et plus de 
100 animations, les dernières innovations qui vont changer votre quotidien  : 
écologie, high tech, nouvelles mobilités, mise en forme et jeux… 

Le vendredi 18, de 9h à 17h, en priorité pour la jeunesse, 
le samedi 19, de 10h à 18h, pour toute la famille…

Cette année, la manifestation est particulièrement placée sous le signe du 
développement durable, devenu un enjeu majeur pour tous les Français.

Le point de départ :  
 Place Jean Moulin devant la Mairie de Berre l’Etang.

Un vaste espace d’accueil, de détente et de dégustations pour vous préparer à 
bien concourir et venir vous ressourcer.
Et d’abord, une surprise high tech qui vous fera croire être à Hollywood… Vous 
voudrez assurément être photographié(es) devant !
Puis passage au pavillon d’accueil pour recevoir votre « road-book » de course : 
programme et plan de la manifestation, petites attentions «  écolos  » des 
organisateurs et quizz à remplir pendant la course pour gagner de beaux cadeaux.
Petite halte sur le plateau de « Radio Berre », diffusée sur toute la manifestation : 
jeux et musique, interviews d’exposants et de visiteurs, première restitution des 
cinq ateliers de la « Grande Enquête »…
Parcourez notre «  petit marché  » pour déguster et découvrir miel, produits du 
terroir et barres énergétiques bio, matériel écolo de top niveau, productions 
de nos agriculteurs et viticulteurs, avec possibilité de passer vos commandes  
à l’approche des fêtes de fin d’année…
Enfin, moments détente et plaisir au « Bistrot 2030 » ombragé, avec food-trucks et 
restaurants Berrois de première qualité (le samedi) et des ateliers culinaires sucrés 
et salés proposés par des grands chefs cuisiniers.

Prenez le départ d’une course 
vers votre futur !

Dernier événement qui fera date, samedi à 17h30, 
rejoignez les élus des Conseils Municipaux des Jeunes de 
Berre l’Etang et d’autres communes riveraines de l’Etang 
de Berre, pour le lancement d’ « Une bouteille à la mer : 

l’appel des jeunes pour sauver notre Etang ».



BERRE 2030 
Tous les évènements 

Ouverture de « Berre 2030 » et reconnaissance officielle de la « Course 
vers votre futur »

Démonstrations de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de pédayack 
(kayak à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile 

L’apéro gourmand des petits préparé par les chefs du Conservatoire des 
Cuisines de Camargue,  « Bistrot 2030 »

Lancement officiel de la Grainothèque de la Médiathèque, autour d’un 
café avec tous les partenaires du projet, « Le Bar durable »

Le petit goûter sucré préparé par les chefs du Conservatoire des Cuisines 
de Camargue, « Bistrot 2030 »

«  Flashmob  »  sur le city-stade du Drignon, avec Crosstraining Berre 
l’Etang, le Forum des jeunes et de la culture et le service municipal des 
Sports

Démonstration de flyboard, de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de 
pédayack (kayak à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile

Départs de la croisière sur l’Etang à bord du San Crist (45 places accès gratuit 
dans la limite des places disponibles) au port Albert Samson, avec le concours 
de l’association pour la sauvegarde de l’étang
 
Restitution des ateliers de la « Grande Enquête », sur le plateau de « Radio Berre »

L’apéro gourmand par les chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue, 
au « Bistrot 2030 »

Découverte en avant-première du film réalisé sur le COB XV, le club de rugby de 
Berre l’Etang, en vidéo 3D sans lunettes, sur le stand de Visio PM

Démonstrations de kitefoil, windfoil, surfoil, wake surfoil et de pédayack (kayak 
à pédales), vélosub et subalo au quai de l’école de voile 

Lancement de l’opération «  Un bar, un cendrier  » qui vise à équiper chaque 
bar et restaurant de Berre l’Etang d’un grand cendrier extérieur permettant de 
récupérer et recycler les mégots en matière première réutilisable pour fabriquer 
de nouveaux objets, « Le Bar durable », avec Green-Minded, Mé-go et Optic 
Valley Berre l’Etang

Grand goûter sucré par les chefs du Conservatoire des Cuisines de Camargue, 
au «  Bistrot 2030  », en présence de la délégation officielle de la Fête de la 
Science

« Une bouteille à la mer : l’appel des jeunes pour sauver notre Etang », suivi 
d’un apéritif de clôture quai de l’école de voile
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10h15 - 11h15 - 14h15 - 15h45
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15h30

15h

16h30

17h30

Vendredi 18 octobre

Samedi 19 octobre

Toute la journée, présentez votre CV en direct filmé en vidéo. Vous repartirez avec votre présentation sur clé USB.

17h



Jusqu’au 5 octobre, le cœur de ville vibre avec la Fête de l’Automne, organisée par l’ADEB !
• Tous les jours, venez faire vos courses chez vos commerçants pour gagner de nombreux lots (20 gagnants par jour).
En faisant vos achats, participez à la Grande Tombola !
• La Boutique de Berre accueillera des animations, dont la Spiruline des Oliviers et l’atelier Fleurys (compositions florales).
• Samedi 5 octobre, place Jean Moulin et dans les commerces environnants, exposition de voitures anciennes, animations
ludiques et musicales, foire commerciale, stands culinaires des restaurants de Berre l’Etang. Et aussi,  à 17h, tirage au sort 
du gros lot de la tombola : une Twingo neuve à gagner !

Mardi 1er octobre à 18h
Groupe de travail environnement santé dans le 
cadre de la Grande Enquête
Salle de réunion de l’Hôtel de ville

Jeudi 3 octobre à 18h30
Remise des prix «  jardins et balcons fleuris  »  
Salle polyvalente

Vendredi 4 octobre à 18h : Groupe de travail 
éducation, loisirs, sport, culture dans le cadre 
de la Grande Enquête
Salle de réunion de l’Hôtel de ville

Dimanche 6 octobre 
Congrès départemental du Souvenir Français
 Salle polyvalente

Lundi 7 octobre à 14h30
Conférence « Léonard de Vinci » 
Université Berroise du Temps Libre
Salle Alain Bombard

Vendredi 11 octobre à 20h30 
Concert « Music is my hope » - Raphaël Imbert 
et Nine Spirit
Hall du Forum des jeunes et de la culture

Samedi 12 octobre à 19h 
Soirée de l’Association Culturelle des Portugais 
Salle polyvalente

Dimanche 13 octobre à 14h30 
Festival « CinéAnimé » - Ciné gouter 
Ciné 89

Vendredi 18 octobre à 21h 
Soirée « Entre nous » 
(Ouverture des portes 20h) 
Salle polyvalente de Berre l’Etang
Rue Jean Cristofol

EXCEPTIONNELLEMENT :
réservations obligatoires par téléphone 
Du 7 au 17 octobre 2019
Berre Animation 04 42 74 93 80
Placement libre - Buvette au profit du TELETHON

GRAND CONCERT ROCK 
« QUARTIERS NORD »
Concert anniversaire 
« Les 40 ans » du mythique 
groupe Marseillais, « Quartiers 
Nord », dont la réputation n’est 
plus à faire. Cette bande de 
rockeurs « avè l’accent » va 
vous enflammer avec leur rock 
déjanté, détonnant et festif !!!
Une soirée exceptionnelle 

sous le signe du talent, de la passion  
et du dynamisme avec les enfants rebelles  
de la cité phocéenne, devenus au fil du temps 
la référence du rock à la marseillaise ! 
Soirée gratuite et inédite dans une ambiance 
concert

Lundi 21 octobre à 14h30
Conférence « La Callas »
Université Berroise du Temps Libre
Salle Alain Bombard

Dimanche 27 octobre à 15h30 
et Lundi 28 octobre à 10h30 
Spectacle « Dans les Jupes de ma mère » 
Hall du Forum des jeunes et de la culture

Jeudi 31 octobre à 15h
La Médiathèque fête Halloween

Dimanche 3 novembre à 10h30
Festival « CinéAnimé » Ciné tartine
Ciné 89

Lundi 4 novembre à 14h30
Conférence  «Les places royales»
Université Berroise du Temps Libre 
Salle Alain Bombard

Jeudi 7 au samedi 9 novembre  
Concours de belote contrée
La Contrée Berroise - Salle polyvalente

Vendredi 8 novembre à 20h30 
Spectacle « 100 mètres papillon » 
Hall du Forum des jeunes et de la culture

Lundi 11 novembre à 10h45 
101ème anniversaire de l’armistice de 1918 – 
Monument aux morts du Cimetière Notre Dame 
de Caderot

Jeudi 14 novembre à 18h30 
Soirée gourmande et japonaise - Film 
« Tampopo » au Ciné 89 - repas asiatique à 21h

Vendredi 15 novembre à 18h
Vernissage d’exposition - le Chevalet Bleu
Salle Léo Ferré

Dimanche 17 novembre à 14h30
Loto - Paroisse Saint Césaire
Salle polyvalente

Dimanche 17 novembre à 14h30
Festival « CinéAnimé » - Ciné atelier
Ciné 89

Lundi 18 novembre à 14h30
Conférence « les calendriers » - UBTL
Salle Alain Bombard

Vendredi 22 novembre à 20h30 
Spectacle « Black Boy »
Hall du Forum des jeunes et de la culture

Vendredi 22 novembre à 21h
Soirée « Entre nous »
(Ouverture des portes 20h)
Soirée Gratuite
Réservation  obligatoire : 
du 12 au 21 novembre 2019 
Première semaine réservée 
aux Berrois  (avec carte 
d’identité et justificatif de 
domicile)
Salle polyvalente de Berre 
l’Etang - Rue Jean Cristofol

« EDDY MITCHELL TRIBUTE» 
Par « The Blue B Singers »

Le groupe « The Blue B Singer » interpréteront 
pour vous, les plus grands succès du célèbre et 
incontournable Rockeur, « Eddy Mitchell »
Ils vous feront voyager sur le rhythm’n’blues, de 
« La route de Memphis »,  vers «  le cimetière 
des  éléphants », le « Rio grande », « Nashville 
ou Belleville »....et plus encore…

Vendredi 29 novembre à 18h 
Loto de l’école Picasso
Salle polyvalente

Vendredi 29 novembre à 18h
Soirée Gym et Danse pour le Téléthon
CLES – Cosec Dojo

Vendredi 29 novembre à 20h30
 Concert de Raul Midon
Hall du Forum des jeunes et de la culture

Vendredi 29 et samedi 30 novembre 
Expo-vente de l’atelier tricot
Joie de Vivre Berratenco 
Salle Léo Ferré

Samedi 30 novembre à 19h
«  Vues d’ailleurs : Le Portugal  » au Ciné 89 
suivi d’un repas portugais avec l’Association 
Culturelle des Portugais de Berre l’Etang 
Salle Alain Bombard

Fêtez l’automne avec vos commercants

Cela se passe aussi cet automne...


