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ECHANGES DE VŒUX À BERRE L’ETANG !
Comme chaque année, la municipalité organise plusieurs cérémonies 
d’échange de Vœux :

• Echange de vœux avec les acteurs locaux de l’Education,    
 (enseignants, parents, personnels éducatifs municipaux 
 et associatifs…) lundi 6 janvier à 11h45 dans la salle de    
 réunion de l’Hôtel de ville,
 
• Echange de vœux avec les acteurs locaux de la Solidarité    
 (CCAS, institutions, associations, bénévoles…) jeudi 16 janvier   
 à 18h dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville,
 
• Echange de vœux avec les acteurs locaux de la Sécurité    
 (sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers municipaux, réserve   
 communale de sécurité civile…) samedi 18 janvier à 17h30  
 au Centre de secours,
 
• Echange de vœux avec la population samedi 25 janvier 
  à 11h à la salle polyvalente.

BERRE MOUV’, le journal d’information des Berrois
N°9 - Janvier 2020

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

Directeur de la publication : Mario Martinet
Responsable éditorial : Cécile Bertin
Photos : service communication, Freepik
Maquette : imprimerie Vallière
Impression : imprimerie Vallière
Tirage :  7 500 exemplaires - Dépôt légal décembre 2019

Agenda Janvier 2020
Lundi 6 janvier, 11h45
Les Vœux de l’Education
Salle de réunion de l’Hôtel de ville

Mardi 7 janvier, 14h30 – 17h
Réunion d’information sur le séjour 
du mois de mai des séniors - CCAS
Salle Alain Bombard

Mercredi 8 janvier, 9h45 & 11h
Théâtre visuel et marionnettes « Boom » 
par la Cie Entre eux deux rives - Forum 
des jeunes et de la Culture
Salle polyvalente

Jeudi 9 janvier, 18h
Remise de récompense du concours 
d’affiches - Le Raid de l’Etang
Salle Alain Bombard

Vendredi 10 janvier, 10h – 11h
Bib des bébés – La Médiathèque
Ciné 89

Samedi 11 janvier, 14h
Assemblée générale
La Randonnée des Amis
Salle Léo Ferré

Samedi 11 janvier, 19h
Soirée rencontre et partage - Association 
Culturelle Portugaise
Salle Alain Bombard 

Dimanche 12 janvier, 15h
Loto - ASC Lanbernac
Salle polyvalente

Du mercredi 15 janvier 
au mardi 21 janvier
Festival cinéma Télérama AFCAE 
Ciné 89

Mercredi 15 janvier, 14h
Gâteau des rois - Centres de loisirs 
Salle polyvalente

Mercredi 15 janvier, 14h – 19h
Portes ouvertes séjours vacances
Pole famille du CCAS
Salle Léo Ferré

Jeudi 16 janvier, 14h30
Gâteau des rois - Joie de Vivre Berratenco 
Salle polyvalente

Jeudi 16 janvier, 18h 
Les Vœux de la Solidarité
Salle de réunion de l’Hôtel de ville

Vendredi 17 janvier, 18h
Loto - Ecole Paul Vaillant Couturier
Salle polyvalente

Samedi 18 janvier, 9h30
Assemblée générale - Protection Animale 
Berroise
Le Chalet

Samedi 18 janvier, 17h30
Loto - Berre Taekwondo
Salle Alain Bombard

Samedi 18 janvier, 17h30
Les Vœux de la sécurité
Centre de secours

Dimanche 19 janvier, 10h30
Ciné goûter « Loups tendres et 
loufoques » (à partir de 3 ans)
Ciné 89

Dimanche 19 janvier, 12h
Repas d’hiver des seniors – CCAS
Salle polyvalente

Dimanche 19 janvier, 14h30
Ciné goûter « L’extraordinaire voyage 
de Marona » à partir de 7 ans, suivi d’un 
atelier découverte du praxinoscope 
(réservation obligatoire) – Ciné 89

Mardi 21 janvier,  15h – 19h30
Don de sang – Salle Alain Bombard

Mercredi 22 janvier, 16h30
Mise en place du Conseil Municipal des 
Jeunes 2020 et élection de son maire - 
Auditorium 

Mercredi 22 janvier, 18h
Réunion publique avec les Résidents des 
Bessons  - Grand Delta Habitat
Salle Alain Bombard 

Jeudi 23 janvier, 15h
Assemblée générale et gâteau des rois - 
Le Chevalet Bleu
Salle Léo Ferré

Jeudi 23 janvier, 18h30
Ciné concert L’âme russe : Projection du 
film «L’idiot» (18h30), repas russe puis 
concert de Noëmi Waysfeld & Blik (21h) - 
Forum des jeunes et de la culture
Ciné89

Samedi 25 janvier, 11h
Echange de Vœux avec la population 
Salle polyvalente

Samedi 25 janvier, 18h
Assemblée générale - Association 
Nautique Berroise
Salle Alain Bombard

Samedi 25 janvier, 18h30
Rencontre spectacle : Une évocation 
de Marcel Pagnol par la Cie Cartoun 
Sardines Théâtre
La Médiathèque

Lundi 27 janvier, 14h
Assemblée générale – Université Berroise 
du Temps Libre
Salle Alain Bombard

Lundi 27 janvier, 18h
Les Vœux des Commerçants
Salle de réunion de l’Hôtel de ville

Du mardi 28 janvier au jeudi 13 février 
Exposition Artesens : L’art des cavernes – 
La Médiathèque et le Forum
La Médiathèque 

Mardi 28 janvier, 18h
Cérémonie de remise des prix du 
Concours de crèches et des illuminations
Salle polyvalente

Vendredi 31 janvier, 19h
Loto - Berre Sporting Club
Salle polyvalente

Samedi 1er février, 10h15
Conférence Histoires d’art  « L’art 
pariétal »
La Médiathèque

Samedi 1er février, 14h30
Atelier art plastique « Je crée à la façon 
des hommes préhistoriques »
La Médiathèque

Dimanche 2 février, 14h30
Loto - Les Gend’de l’Etang
Salle polyvalente

REMISE DE RÉCOMPENSE 
DU CONCOURS D’AFFICHES 
DU RAID DE L’ETANG
jeudi 9 janvier, 18h, Salle Alain Bombard

En novembre dernier, l’association le R.A.I.D de 
l’Etang, présidée par le Berrois Jean-Philippe Garcia, 
lançait le concours d’affiches sur le thème « J’aime 
mon étang ».Ce concours était ouvert à 20 classes de 
CM1/CM2 réparties dans 20 communes des Bouches 
du Rhône, dont les 10 du pourtour de l’étang.L’objectif 
était de proposer à chaque classe de créer une 

affiche en véhiculant un message citoyen autour de la 
réhabilitation de l’étang de Berre.

Le 18 décembre dernier, le jury délibérait. La cérémonie 
de remise des prix aura lieu le 9 janvier à 18h à la salle 
Alain Bombard, à Berre l’Etang. Les 3 premières classes 
lauréates recevront chacune une dotation financière, 
qui sera utilisée dans   le cadre d’actions pédagogiques 
environnementales.



INSTALLATION DU 3ÈME CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
DE BERRE L’ETANG
Mercredi 22 janvier, 16h30

Une quarantaine d’écoliers et collégiens berrois composeront ce Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qui entre dans sa 3ème 

année scolaire de fonctionnement.

Le CMJ se veut une école vivante d’apprentissage de la démocratie, qui irrigue ensuite l’ensemble de la jeunesse Berroise. 
Il permet à ses membres de mieux connaître le fonctionnement de leur ville et des grandes institutions françaises. Il leur 
permet de travailler sur les attentes de la jeunesse Berroise dont ils sont ainsi des portes-paroles, mais aussi de réfléchir 
ensemble sur les notions de civisme, de citoyenneté et de valeurs Républicaines. Cette expérience citoyenne les rend 
acteurs de leur Ville. 

Le CMJ participe à différentes visites culturelles, environnementales, historiques, protocolaires et aux grands évènements 
de la ville. Pour exemple en 2019 : cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre, sortie au Musée de l’Arles Antiques 
et visite de la ville, visite de l’Assemblée Nationale ou encore participation au débat sur l’Europe à l’Hôtel du Département 
des Bouches du Rhône, mais aussi, en collaboration avec les associations locales, une participation active à «Berre propre» 
ou à des actions de promotion de L’Etang de Berre.

DIMANCHE 19 JANVIER À 12H : 
REPAS FESTIF D’HIVER POUR NOS SÉNIORS

La Mairie de Berre l’Etang, par l’intermédiaire de son Centre Communal 
d’Actions Sociales, offre 4 repas par an aux Séniors âgés de 65 ans ou plus et 
habitant Berre l’Etang. Pour les couples, l’un des deux doit être âgé de 65 ans 
minimum. 

Ces repas sont également offerts aux Séniors bénéficiant du portage à domicile.
Ce repas festif et servi aux invités par les élus de la Mairie de Berre l’Etang 
ainsi que des bénévoles.

L’orchestre « Mission II » aura à cœur de faire danser les convives cet après-
midi du 19 janvier, de 15h à 18h30.

Modalités d’inscription au repas :
Inscription sans rendez-vous, du lundi au vendredi, 
3 semaines environ avant chaque repas.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
Carte d’identité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures EDF, téléphone ou eaux)

Pour tout renseignement, contactez
Maryline CANIN  ou Géraldine DELPUECH : 04 42 74 94 38

GÂTEAU DES ROIS DES CENTRES DE LOISIRS

Le goûter de l’Epiphanie proposé par le Mairie de Berre l’Etang aux enfants des 
Centres de loisirs aura lieu à la salle polyvalente mercredi 15 janvier à 14h.

Ce sera un goûter dansant. Les 4 centres de loisirs de la commune sont invités 
à y participer, soit 350 enfants de 3 à 14 ans et leurs animateurs.Les enfants 
mettront en œuvre tout leur talent le mercredi 8 janvier, dans les centres de 
loisirs, pour préparer les couronnes et décorations de ce goûter de l’Epiphanie. 

Cette année, c’est la boulangerie berroise   
Le Bec Fin qui préparera les galettes 
et gâteaux.

 MERCREDI 15 JANVIER 2020 JOURNÉE 
PORTES OUVERTES DES SÉJOURS VACANCES

de 14h à 18h à l’Espace Léo Ferré: 13 bis Avenue de le Libération à Berre l’Etang.

Ce jour-là, le catalogue sera distribué aux familles, et il sera également téléchargeable sur www.
berreletang.fr

Ce sera l’occasion de recueillir toutes les informations sur les 17 destinations prévues (mer, montagne, 
campagne, parcs Europe).

Les inscriptions aux séjours vacances auront lieu du lundi 20 janvier au vendredi 7 février 2020 au 
Guichet Unique, bâtiment Marthoméla, ou sur le site web de la ville.

LE RECENSEMENT : UN ACTE CIVIQUE

8% de la population de Berre l’Étang sera recensé entre le 16 janvier 
et le 22 février 2020.

La collecte se déroule par sondage auprès d’un échantillon de 8% de la 
population dispersé sur l’ensemble du territoire communal.

Comme chaque année, la participation des Berrois est essentielle : merci 
de réserver un bon accueil aux Agents Recenseurs, qui effectuent un 
travail nécessitant beaucoup de temps, de patience, de rigueur et de 
persévérance.

Entre le 16 janvier et le 22 février 2020 il sera également possible d’être 
recensé soit en complétant les questionnaires papier, soit via Internet. 
Dans ce dernier cadre, l’agent remettra les identifiants nécessaires au 
recensement en ligne qui se fait sur www.le-recensement-et-moi.fr.
La médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre met à la disposition du 
public des ordinateurs en libre accès pour effectuer toutes démarches 
sur le Net.

L’Agent Recenseur pourra être identifié grâce à une carte officielle tricolore 
sur laquelle figurent sa photographie, le logo du recensement, le cachet 
de la Ville et la signature de Monsieur le Maire. 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les Coordonnateurs 
Communaux Marie-Thérèse Duport, ou Eric Di Russo, au 04.42.74.94.49.

RENCONTRE AUTOUR DE LA 
RÉNOVATION COMPLÈTE DE LA 
RÉSIDENCE DES BESSONS EN 2020

Suite aux réunions de travail entre Grand Delta Habitat et la 
municipalité, le bailleur viendra présenter aux habitants de 
la résidence des Bessons le projet de rénovation complète 
de la Résidence, mercredi 22 janvier à 18h, à la salle Alain 
Bombard. Les travaux démarreront en 2020 après une 
phase de concertation.

PALMARÈS DU CONCOURS DE 
CRÈCHES ET ILLUMINATIONS
Mardi 28 janvier à 18h, à la salle polyvalente

Près de 110 inscrits cette année pour ce concours qui est 
devenu une tradition Berroise et qui embellit notre ville. Toutes 
les forces vives de Berre l’Etang y participent : associations, 
commerces, centres de loisirs, écoles, foyers de seniors, et 
bien sûr particuliers.

Outre l’esthétique, le jury évalue également le travail fait par 
le participant pour mettre sa crèche ou sa maison en valeur. 
Tous les participants sont récompensés !
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Atelier art plastique « Je crée à la façon 
des hommes préhistoriques »
La Médiathèque

Dimanche 2 février, 14h30
Loto - Les Gend’de l’Etang
Salle polyvalente

REMISE DE RÉCOMPENSE 
DU CONCOURS D’AFFICHES 
DU RAID DE L’ETANG
jeudi 9 janvier, 18h, Salle Alain Bombard

En novembre dernier, l’association le R.A.I.D de 
l’Etang, présidée par le Berrois Jean-Philippe Garcia, 
lançait le concours d’affiches sur le thème « J’aime 
mon étang ».Ce concours était ouvert à 20 classes de 
CM1/CM2 réparties dans 20 communes des Bouches 
du Rhône, dont les 10 du pourtour de l’étang.L’objectif 
était de proposer à chaque classe de créer une 

affiche en véhiculant un message citoyen autour de la 
réhabilitation de l’étang de Berre.

Le 18 décembre dernier, le jury délibérait. La cérémonie 
de remise des prix aura lieu le 9 janvier à 18h à la salle 
Alain Bombard, à Berre l’Etang. Les 3 premières classes 
lauréates recevront chacune une dotation financière, 
qui sera utilisée dans   le cadre d’actions pédagogiques 
environnementales.
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