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Spécial Carnaval

Mars à Berre l’Etang est placé sous le double signe des Femmes et des Familles…
A partir du 8 mars, journée internationale des femmes, notre
ville honore ses « femmes remarquables » qui représentent si
bien Berre l’Etang ! De grands portraits exposés dans la ville
célèbrent des groupes d’ambassadrices de toutes les femmes
Berroises, indispensables au quotidien.
Puis le samedi 16 mars, rendez-vous en cœur de ville pour le
grand « Carnaval des Mille et Une Familles Berroises ». Avec
vos parents, vos amis, vos collègues ou vos voisins, venez au
Carnaval en groupe porteur du même déguisement ou rejoignez

une des 7 familles déjà constituées. « Ensuite, tout le monde se
rassemblera au sein du même défilé pour constituer la Grande
Famille Berroise dans toute sa diversité » nous explique Edmond
Solari, Président du Forum des Jeunes et de la Culture, principal
organisateur du Carnaval.
Dans tous les cas, encore un mois de partage et de convivialité
pour notre ville, avec de nombreux autres événements culturels
ou sportifs.

En mars, c’est le Carnaval de Berre l’Etang !
Au fil des ans, le Carnaval de Berre l’Etang est devenu une véritable institution d’audience régionale. Depuis presque
30 ans, il est orchestré par le Forum des Jeunes et de la Culture, avec la complicité de la municipalité et des
associations de Berre l’Etang. La magie de ce Carnaval tient à l’implication commune d’artistes reconnus et des
enfants et familles de Berre l’Etang, accompagnés par les équipes des centres de loisirs jeunesse. Ensemble, ils
créent l’événement, préparé depuis le mois de novembre.

«  Les mille et une familles »
Samedi 16 mars à 18h30, en cœur de ville de Berre l’Etang, prenez part à la fête !
La seule « contrainte » est de venir en petit ou grand groupe, parés du même costume,
ou de rejoindre l’une des familles déjà constituées.
Car cette année, le thème choisi pour le Carnaval est « Les mille et une familles ». Un
thème festif et fédérateur, synonyme de convivialité et de partage. Nous appartenons
tous à une famille, une tribu, une bande, un club, une équipe, une entreprise, un
quartier… Alors regroupez-vous avec une ou plusieurs autres personnes et inventez
votre famille et son déguisement. Pas besoin de costume sophistiqué. Il suffit d’un
accessoire et hop, le tour est joué ! Ou, si vous souhaitez rejoindre l’une des familles
déjà constituées, contactez le Forum des jeunes et de la culture, la Maison de quartier
du Béalet ou un centre de loisirs. Vous pourrez, même le jour du Carnaval, rejoindre
la famille des Magiciens, celle des Fleurs, les Avatars, les Indiens, les Super héros, les
Artistes ou la famille d’Oz.

Carnaval 2019 : tout un programme !
Samedi 16 mars à 18h30 : rassemblement des familles sur le parking Gérard
Philipe en haut de l’avenue de la Libération, à 19h : défilé parade.
À 20h : grande fête de famille : soirée dance floor, animations, spectacles,
illuminations, sur les places du centre-ville.

Carnaval (Caramentran en Provence)

Le Carnaval est une fête répandue en Europe et en Amérique. Traditionnellement, les habitants d’une ville sortent déguisés et se
retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique, jeter des confettis et serpentins dans les rues au sein d’un même défilé.
Cette fête très ancienne est héritière de rituels antiques.

Vendredi 8 mars,
Berre fête ses « femmes remarquables »
Elles sont agricultrices, commerçantes, sportives,
enseignantes et éducatrices, techniciennes, postières et
agents des services publics garantes de l’intégration sociale
ou gardiennes de notre sécurité, de notre santé ou de notre
mémoire … A l’occasion de la « Journée Internationale
des Femmes », la Ville de Berre l’Etang a souhaité réaliser
des portraits de groupe de ces « femmes remarquables »
par leur action quotidienne pour notre ville. Ces grands
portraits seront exposés dans toute la ville sur les façades
de bâtiments. Une exposition sera également installée à
la Boutique de Berre. Une manière de rendre hommage à
toutes les femmes Berroises. Parce qu’elles le valent bien !

CELA SE PASSE
AUSSI EN MARS !
Jeudi 7 à 14h
Loto – Joie de Vivre Berratenco,
Salle polyvalente
Jeudi 7 à 18h30
Conseil municipal, Auditorium
Samedi 9 et Dimanche 10
Course cycliste « la Multipôle »,
Club Cyclisme de Compétition
Multipôle Etang de Berre
(remise des récompenses :
salle polyvalente le 10/03 à 18h)
Jeudi 14 à 18h30
Conseil de quartier Rousseau Léger,
Salle Alain Bombard
Cinéma et gastronomie :
film + repas au restaurant + film,
Ciné 89
Vendredi 15 à 18h
Débat National, Salle Alain Bombard

Des « femmes remarquables » à travers
Berre l’Etang : demandez le portrait…
• Nos personnes âgées, gardiennes de la mémoire, à la Maison de retraite les Jardins de Maurin,
• Nos commerçantes, rond-point Général de Gaulle,
• Nos agricultrices, à la Cave coopérative, 1930 avenue de Sylvanès,
• Nos pompières, au Centre de secours, avenue Joliot-Curie,
• Nos policières et gendarmes, à la Gendarmerie, avenue Joliot-Curie,
• Nos enseignantes et éducatrices, aux écoles Casanova, Joliot-Curie et Dézarnaud,
• Nos postières, à la Poste, 14 avenue Roger Salengro,
• Nos techniciennes de LyondellBasell, stade de la Molle,
• Nos athlètes, à la piscine Claude Jouve, avenue des hydravions,
• Nos employées de Mairie, à l’Hôtel de Ville et au bâtiment Marthomela,
• Nos gardiennes de la cohésion sociale, à la Maison de la Mariélie,
• Nos infirmières, à l’ancienne CPAM, 21 boulevard Marcel Cachin,
• Nos actrices de l’insertion sociale, 203 avenue Roger Salengro et à l’association France Plus.

La Journée internationale des femmes

Samedi 16 à 9h30
Débat National, Salle Alain Bombard
Mardi 19
57ème anniversaire du « Cessez le feu
en Algérie, Maroc & Tunisie »,
Mémorial AFN
Jeudi 28 à 18h30
Conseil municipal
Vote du Budget 2019, Auditorium
Samedi 30 de 13h30 à 22h30
Ouverture du « Festival des Cultures
Urbaines » - Tremplin Rap,
Hall du Forum
Samedi 30 à 19h30
Concert de l’Orchestre Osmose
contre le cancer, Salle polyvalente

La Journée internationale des femmes (appellation officielle de l’Organisation des Nations
Unies), est célébrée le 8 mars depuis 1977. Depuis cette date, l’ONU invite tous les pays de
la planète à célébrer cette journée en faveur des droits des femmes, issue de l’histoire des
luttes féministes menées sur les continents européen et américain.

Soirée « Entre Nous » à la Salle polyvalente
Vendredi 22 mars à 21h, ouverture des portes à 20h

Concert « Ti amo Italia », tour de chants composé de tous les succès incontournables de la chanson italienne.
Angelico AMICO, sicilienne d’origine, accompagnée de ses musiciens, interprètera avec passion ces airs gravés
dans tous nos esprits.
Soirée gratuite sur réservation obligatoire du 11 au 21 mars 2019 auprès de Berre Animation. 1ère semaine
réservée aux Berrois sur justificatif de domicile et carte d’identité.
Le Maire et son conseil municipal ont souhaité que
le journal « Berre Mouv’ » vous soit distribué par
des Berrois dans le cadre d’un parcours d’insertion
professionnelle intitulé « Graines d’étang ». L’objectif
est de les aider à reprendre le chemin de l’emploi.
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