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Berre 2030 

demandez le programme ! 

 

>>> Repérez-vous sur le plan en dernière page >>> 

 

Les Animations du futur, 

 
« Le Guichet unique » : découvrez la préfiguration d'un dispositif municipal opérationnel en-
2019 pour permettre aux Berrois de faire la plupart de leurs démarches en mairie dans un 
même lieu et même sans rendez-vous. Et votez pour lui donner un nom... Une animation 
proposée par la municipalité, le cabinet Delta SI et la société ARPEGE. Ce sera aussi le lieu 
principal d’accueil et d’information de « Berre 2030 ».Inauguration samedi 13 octobre à 
10h autour d’un café bio. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Moulin 
 
« Safari ici » : spectacle déambulatoire et décalé  qui extrait le spectateur de son 
environnement pour mieux pouvoir le voir, proposé par la compagnie « Un euro ne fait pas le 
printemps ». 
M. Martin, guide touristique, montre aux spectateurs le monde des autochtones qui sont 
« ceux qui sont là où ils sont déjà ». Les spectateurs comprennent comment distinguer les 
autochtones mâles des femelles et visiteront leurs nids (maison). 
Samedi 13 octobre 11h, place Jean Moulin / 15h30, place Jean Jaurès 
 
« Dancefloor techno » proposé par DJ « DokyJazz » et Chérie FM, quatre sets d’une heure 
de musique futuriste pour danser sans retenue… 
Vendredi 12 octobre, 12h30 et 16h, « Berre TV », place Joffre 
Samedi 13 octobre, 12h30 et 15h30, « Berre TV », place Joffre 
 
 
 
 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, devant la Médiathèque 
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Avec la BAO PAO, devenez musiciens d'un geste ; une pratique musicale accessible à tous 
les publics. Essayez cet instrument insolite, intuitif, ludique et collectif, doté d'une baguette  
assistée par ordinateur et de cordes laser. Une animation proposée par l’association « la puce 
à l’oreille ». 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, devant la Médiathèque 
 
« Confipop » : Concert bending et musique game boy… où comment faire de la musique avec 
des objets détournés, une animation proposée par le Collectif Freesson. 4 ateliers musicaux 
et un concert participatif de micro-musique… 
Samedi 13 octobre, 13h/18h   Ateliers devant la Médiathèque et concert de clôture 
16h30, « Berre TV », place Joffre 
 
« Berre TV » : la préfiguration d'une web TV locale, proposée par Chérie 106 FM et Letty films 
: présentation de la manifestation, interviews d’exposants, débats, sujets imaginaires sur Berre 
demain…, à retrouver en direct en facebook-live sur Cœur de Berre et sur le site internet 
www.berreletang.fr. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Joffre 
 
Le Débat participatif « Berre 2030, quels projets ? » : Réflexion partagée et concrète sur la 
ville souhaitée demain : économie, équipements et services publics et privés... Dites vos idées 
et vos rêves sans hésiter. Et si vous ne voulez pas parler, écrivez-les... 
Débat animé par Chérie FM, avec la contribution d’Elise Ho-Pun-Cheung, doctorante de 
l’Institut d’études politiques d’Aix en Provence, de nombreuses entreprises et institutions… et 
vous ! 
Vendredi 12 octobre de 11h à 12h30, plateau « Berre TV », place Joffre 
Samedi 13 octobre de 10h à 12h, plateau « Berre TV », place Joffre 
 
« Demain je serai » : bénéficiez d’informations et animations autour des métiers de demain 
et des moyens d'y parvenir, en préfiguration du salon de l'emploi et de l'apprentissage du 17 
octobre à Berre l'Etang. Découvrez aussi les opportunités d’engager des missions citoyennes 
via le Service Civique. Une animation co-organisée par Pôle emploi, la Mission Locale Est 
Etang de Berre, le service municipal de l'emploi, Sigma formation, Valdel Consulting… 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, salle du Conseil de la Mairie 
 
« La Boutique de Berre », une boutique à votre service pour : 

 découvrir nos produits du terroir (vins, légumes, fruits) et gagner un panier contre un 
ticket d’achat du jour dans une boutique de Berre l’Etang,  

 se renseigner sur les commerces et services du cœur de Berre l’Etang,  

 accéder à des services nouveaux pour faciliter vos courses (caddies prêtés, possibilité 
de conserver vos courses ou de vous livrer à domicile),  

 rencontrer des experts en projets commerciaux  de la CCI Marseille Provence 
(vendredi 12),  

 découvrir quelques surprises... 
Une animation proposée par l’Espace Patrimoine et Découverte avec la complicité de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, de la cave coopérative de Berre 
l’Etang « les Vignerons de Mistral », de Valentin Nardi et Jean-Baptiste Bounous, agriculteurs 
Berrois. 
Inauguration le vendredi 12 octobre à 12h30 avec dégustation de vin de Berre l’Etang. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, face à la mairie et à côté du Tabac presse le Raimu 
 
« La Cabine à livres » proposée par la municipalité et gérée par la médiathèque à la libre 
disposition des Berrois... Cette bibliothèque de rue permanente, où chacun pourra prendre (ou 
fournir) un livre à toute heure du jour ou de la nuit, sera installée place Joffre et inaugurée le 
vendredi 12, à 9h en ouverture de « Berre 2030 » autour d’un café bio. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Joffre 
 
 
 
   www.berreletang.fr    Cœur de Berre 
 

http://www.berreletang.fr/
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« Ciné2030 » : le Ciné 89 rebaptisé pour l’occasion vous propose des regards optimistes et 
concrets sur l’avenir au travers d’un beau programme pour tout public : 
 
Vendredi 12 octobre : 
Projection du film « Demain » de Cyril Dion, à 9h et 14h (1h58) 
« Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, 
Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine partent explorer le monde en quête de solutions 
capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des 
expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, 
éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire 
une autre histoire de l’avenir. ». 
 
Samedi 13 octobre : 
- 14h : projection de courts métrages sur le développement durable « S'engager et agir » 
proposés par l'Institut national de formation de l'environnement. 
Ces films présentent des expériences réussies en matière de développement durable, 
impulsées ou mises en œuvre par des acteurs publics (administrations d’État ou collectivités 
locales) ou de la société civile (ONG, entreprises...).  
Chacune des expériences filmées s’attache à présenter les objectifs de l’action, la démarche 
engagée par l’acteur concerné, les réalisations concrètes, les résultats obtenus. 
 
- 15h30 à 16h45: Atelier de réalité virtuelle « Dans la peau de Thomas Pesquet » (6 x 14 
mn) proposé par la 25ème heure. Attention : animation limitée à 24 personnes (6 séances de 4 
personnes pendant 14 minutes) sur inscription au Ciné89. 
 
- 17h : projection du film « 16 Levers de soleil » de Pierre-Emmanuel Le Goff (1h59) 
« S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé́ en décollant depuis la 
base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble 
basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint 
Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale. ». 
 
 
L’Apéritif de l’avenir proposé par Saveurs à Domicile, traiteur Berrois, avec des aliments que 
vous n’avez pas l’habitude de consommer et qui vous surprendront, pour l’inauguration des 
places Joffre Jaurès et de « Berre 2030 ». 
Samedi 13 octobre, 13 heures 

 
 

L’Ecospace, place Jean Jaurès et Médiathèque, 
 
 
« L'espace bien-être » : apprendre à se décontracter, lâcher prise et tester des innovations 
en matière d’esthétique, de détente, de massages et de relaxation avec Plaisir des sens, 
Perles des Iles, et l’association San Bao. 
Samedi 13 octobre, Médiathèque 
 
 
La « Ressourcerie du Pays d’Arles » : une structure écologique et sans but lucratif, qui 
répare ou reconditionne des objets abandonnés en leur donnant une seconde vie, pour ne pas 
dépenser de matières premières et éviter l’accumulation de déchets. 
Samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
 
 
 
 
   www.berreletang.fr    Cœur de Berre 
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« Cap Zéro Gaspillage » : un dispositif innovant d’économie sociale et solidaire qui vous 
permet de louer du- matériel écologique pour vos événements : toilettes sèches, poubelles de 
tri, vaisselle réutilisable… 
Samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Les Graines de l’Etang » : un chantier original d’insertion par l’économie sociale et solidaire, 
à l’initiative de  la municipalité et porté par l’association Propulse, qui permet à des Berrois 
éloignés de l’emploi d’en retrouver durablement le chemin. 
Samedi 13 octobre - place Jean Jaurès 
 
« Ecotec » : présentation de nouveaux dispositifs d'éclairage public et des évolutions 
technologiques potentielles dans le cadre d’une smart-city, proposée par la société Ecotec :  
dispositif de maîtrise des dépenses énergétiques mis en œuvre avec la municipalité ; « plan 
fibre » (haut débit) en cours de mis en œuvre pour les équipements publics afin de transformer 
Berre l’Etang en ville intelligente ; dispositif innovant d’éclairage d’humeur sur une voie 
publique pour faire appel au civisme des conducteurs Berrois... 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« SILIM » : information du public et grand jeu de l’oie autour des thèmes de la propreté 
urbaine et du tri sélectif des déchets et de leur valorisation, proposés par la société SILIM 
Environnement. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
Ces deux sociétés du groupe Eaux de Marseille vous offrent également de nombreuses 
animations de cette manifestation. 
 
« Agglopole Provence Eau » : animation interactive autour du thème de la gestion des 
ressources en eau potable, proposée par la société Agglopole Provence Eau. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
Ateliers « Maintenir la biodiversité en ville » : réflexion ludique sur l’intérêt de maintenir la 
végétation en ville, présentation du programme de sciences participatives « Sauvages de ma 
rue », par l’association E4 « Expertise Écologique, Education à l’Environnement ». 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« La fabrique en Provence » : participez à des ateliers d’initiation pour apprendre à fabriquer 
de magnifiques sacs à partir de bâches recyclées. Une découverte proposée par un 
Etablissement d'aide par le travail, l’ESAT Saint Jean de Marseille, en collaboration avec le 
Conseil départemental.  
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Le CAUE » : exposition « Dense Dense Dense » pour comprendre les nouveaux modes 
d'habitat  et ateliers de découverte de l’urbanisme avec le jeu " Fabrique ta Ville " pour 
les 6-13 ans, proposés par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement des 
Bouches du Rhône (CAUE 13). 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« L’ARPE » : exposition sur les enjeux du Développement Durable, proposée par l’Agence 
Régionale pour l'Environnement (ARPE). 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Le GIPREB » : animations et exposition sur la protection et la valorisation de l'Etang de 
Berre, proposées par le Groupement d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Etang de Berre 
(GIPREB). 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
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« Les ambassadeurs du tri » : exposition sur la protection de l'Environnement et 
rencontre avec les Ambassadeurs du tri, proposés par la Métropole Aix Marseille Provence 
/ Territoire du Pays Salonais. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« L’abeille Arlésienne » : information sur la sauvegarde des abeilles et les plantes mellifères 
et présentation d'une ruche pédagogique, par l’association « L'Abeille Arlésienne ». 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Atmosud » : information sur la lutte contre les pollutions atmosphériques, proposée par 
Atmosud, Association régionale de surveillance de la qualité de l'air, agréée par le ministère 
de l'environnement. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Le CYPRES » : exposition sur la lutte contre les inondations, proposée par le Centre 
d’Information pour la Prévention des Risques Majeurs (CYPRES). 
Vendredi 12 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Palana environnement » : animation et jeux sur la protection des milieux marins, 
proposée par l’association Palana Environnement. 
Samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
« Les jardiniers urbains » : apprenez les bonnes pratiques pour planter sur vos balcons et 
jardinets, et fabriquez une « seed bomb » (« bombe » composée d’un mix de graines, de 
compost et d’argile) pour végétaliser facilement des espaces inhospitaliers. Une belle 
animation proposée par le Service Municipal des Espaces Verts en partenariat avec 
l’association Oxygène +. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Jaurès 
 
 
Prenez connaissance de nos panneaux d’information sur la durée de vie des déchets 
pour faire attention avant de jeter. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
Nos remerciements à la société ID Verde pour sa contribution à l’aménagement des 
lieux. 

 
 

Le FabLab, place Jean Jaurès et Médiathèque, 
 
Atelier scientifique autour de Léonard de Vinci, génial inventeur, proposé par les Petits 
débrouillards PACA. 
Samedi 13 octobre, Médiathèque 
 
« Le camion Numérique » : un FabLab itinérant, un fabmanager, un ensemble d'outils (scan 
3D, découpe laser, découpe vinyle, impression 3D, programmation, thermoformage...), des 
animations sur la fabrication numérique, proposé par l’association APGN - Gare Numérique et 
la Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre – place Jean Jaurès 
 
 
 
 
 
 
   www.berreletang.fr    Cœur de Berre 
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« Planète Science » : des ateliers d’initiation à la robotique et au codage, proposés par 
l’association Planète Science. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre – place Jean Jaurès 
 
La fusion nucléaire à la portée de tous ! Les scientifiques d’ITER (projet international basé 
à Cadarache et dont Berre l’Etang est le port d’attache) travaillent sur la maîtrise de la fusion 

nucléaire. Ils vous proposent des ateliers pour comprendre comment ça marche. Le principe: 
confiner un gaz chauffé à 150 millions de degrés! Une immersion dans le gigantesque site 
d'ITER sera également possible grâce a la réalité virtuelle. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre – place Jean Jaurès 
 
« Minecraft » : restitution d’un travail ludique de jeunes Berrois autour du Jeu vidéo Minecraft, 
qui plonge le joueur dans un univers généré aléatoirement qui intègre un système d'artisanat 
axé sur l'exploitation de ressources naturelles (minéralogiques, fossiles, animales et 
végétales), puis sur leur transformation en produits artisanaux. Une animation proposée par 
la Ludothèque Pile ou Face. 
Samedi 13 octobre, 14h, « Berre TV, place Joffre (en conclusion d’ateliers menés les jours 
précédents à la Médiathèque) 
 
Mallette de réalité virtuelle, proposée par la Bibliothèque départementale de prêt. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, Médiathèque 

 
 

Futur Expo, place Jean Jaurès, 
 

Présentation d’un dispositif révolutionnaire de Vidéo 3 D sans lunettes, proposé par la 
société Visio 3D. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
« The Camp » : exposition des innovations et animations de « The Camp », le campus 
d'innovation et de formation d’Aix en Provence (l’Arbois) dédié à la ville de demain et à la 
transformation numérique. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
« Orange » : information sur le développement de la fibre et les autres offres haut débit à 
Berre, animation et jeu sur le recyclage de téléphones portables, ateliers autour de la 
robotique, de la réalité virtuelle et augmentée, du développement d’applications pour mobiles, 
proposés par Orange. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
La société Orange Event Solutions alimente également toute la manifestation en wifi. 
 

« Le bureau de poste » : découvrez les services de la Poste du futur et notamment les 
tablettes pour seniors... Une animation proposée par la Poste. 
Samedi 13 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   www.berreletang.fr    Cœur de Berre 
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Jeu « la fabrique de la ville intelligente » proposé par Elise Ho-Pun-Cheung, doctorante à 
l’Institut d'études politiques d'Aix en Provence. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
Présentation de technologie TNI TBI, tableaux et écrans numériques interactifs, logiciels 
pédagogiques, proposés par la société Quadria. 
Vendredi 12 octobre 

 
 

La Gare, place du Souvenir Français et place Jean 
Moulin, 
 
Le « Seat Surf », un banc public comme vous en rêvez : pour charger votre smartphone, 
avoir de la wifi gratuite, être informé sur l'actualité de votre ville, pouvoir être connecté aux 
services d'urgence… et vous assoir !  Ce mobilier urbain de nouvelle génération vous est 
proposé par les sociétés Artcom diffusion, Tolerie Métal Indus et Gridslab Consulting, avec le 
concours d’Alclan. 
Présentation samedi 13 octobre à 15h. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre – place Jean Moulin 
 
« Dans les airs ! » : initiez-vous au pilotage de drones à double commandes, retransmission 
de l’image sur écran géant avec commentaire sur les instruments de vol, initiation au vol avec 
casque VR, jeux de simulation de vol avec concours, conférence : « l’univers des drones 
aujourd’hui et demain ». Une animation proposée par la société Sud Drone et le dispositif 
métropolitain de médiation numérique Imédias. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place du Souvenir Français 
 
« l’Agora » : petits et grands, essayez gratuitement de nouveaux modes doux de 
déplacement : segways, trottinette électrique, trikke, step-roll,  solo wheel,  hoverkart. Des 
initiations proposées par la société Cyclopub. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Moulin 
 
Informez-vous sur l’évolution des transports collectifs urbains à Berre l’Etang et dans toute 
la Métropole (Bus à haut niveau de services…), avec la Métropole Aix-Marseille Provence et 
les Bus de l'Etang. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Moulin 
 
Exposition et démonstration de véhicules électriques par Renault Berre. 
Samedi 13 octobre, place Jean Moulin 

 
Exposition et démonstration de véhicules électriques par Peugeot Citroën Berre. 
Samedi 13 octobre, place Jean Moulin 
 
Exposition d’un véhicule très peu consommateur d'énergie qui permet de faire le maximum 
de kilomètres avec le minimum de carburant, proposée par Défi Eco Synergie, l’Association 
sportive Berroise avec le concours de LyondellBasell. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, place Jean Moulin 
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Les Dégustologues, place Jean Moulin et place 
Joffre, 
 
Consultations de diététique et dégustation de nouveaux produits, avec ELIOR 
restauration. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
Elior restauration participe aussi au succès de cette manifestation en fournissant les 
repas des exposants. 
 
Découverte des nouveaux produits de consommation et des nouveaux services 
proposés par Carrefour Market Berre l’Etang. 
Vendredi 12 octobre 
 
Livraisons à domicile de produits alimentaires bio, une présentation proposée par la 
représentante Berroise de la société NaturNat. 
Samedi 13 octobre 
 
« Les jus de py », un triporteur se gare devant la Boutique de Berre pour vous faire déguster 
des jus de fruits et de légumes frais, confectionnés par la société « les Jus de Py », et vous 
donner de bons conseils pour vous régaler en préservant la nature et votre santé. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, de 11h30 à 13h30 
 
« La pomme d’amour », 3 ateliers de cuisine végétale, proposés par la société la Pomme 
d’Amour et suivis à chaque fois d’une dégustation monstre. 
Samedi 13 octobre 
 
« Les desserts de l’an 2030 », des ateliers culinaires sucrés proposés par « Cake in the 
City ». A vos cupcakes ! 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
Participez demain à une « Ruche qui dit oui », rassemblement de consommateurs Berrois 
pour acheter le meilleur au meilleur prix aux producteurs de la Région, avec le concours de la 
Ruche qui dit oui Vitrolles Village. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 
 
Atelier sur les innovations contre le gaspillage alimentaire, proposé par la société 
Winshopping qui défend le commerce de proximité. 
Samedi 13 octobre 

 

Nouveau stade, place Jean Moulin et place Joffre, 
 
Découvrez les nouvelles tendances sportives : land-paddling, parkour, crossfit, slakline, 
cardiotraining…avec l’aide des animateurs du service municipal des sports et le forum des 
jeunes et de la culture. 
Samedi 13 octobre 
 
Faites du sport, protégés dans une bulle remplie d’air, sensations uniques proposées par 
la société Midi Loisirs. 
Vendredi 12 et samedi 13 octobre, de 14h à 17h 
 
« Berre 2030 » vous informe que certaines animations peuvent évoluer et que nous vous 
réservons d’autres surprises ! Bonne plongée dans votre futur... 
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Berre 2030 

soyez aux temps forts ! 

2 jours dans le futur ; 90 animations gratuites en cœur de ville 

 

Vendredi 12 octobre, de 9h à 17h, 
>>> 9h : ouverture de la manifestation et inauguration de la « cabine à livres » autour 
d’un café bio – place Joffre. 

>>> 9h/11h : projection du film « Demain » – Ciné89. 

>>> 11h/12h30 : débat participatif « Berre 2030, quels projets ? » - Berre TV, place 
Joffre, suivi d’un apéritif sans alcool. 

>>> 11h30/13h30 : dégustation de jus de fruits et légumes frais devant la « Boutique de 
Berre », proposés par les « Jus de Py ». 

>>> 12h30 : inauguration de la « Boutique de Berre » et dégustation de vin de la cave 
coopérative « les Vignerons de Mistral » et de jus de fruits et légumes frais. 

>>> 12h30/13h30 : dancefloor techno avec DJ « DokyJazz » – place Jean Moulin. 

>>> 14h/16h - projection du film « Demain » – Ciné89. 

>>> 16h/17h : dancefloor techno avec DJ « DokyJazz » – place Jean Moulin. 

 

Samedi 13 octobre, de 10h à 18h, 
>>> 10h : ouverture autour d’un café bio et présentation du projet « Guichet unique » 
– place Jean Moulin. 

>>> 10h/12h : débat participatif « Berre 2030, quels projets ? » - Berre TV, place Joffre. 

>>> 11h : "Safari ici" : spectacle déambulatoire et décalé qui extrait le spectateur de son 
environnement pour mieux pouvoir le voir – place Jean Moulin. 

>>> 11h30/13h30 : dégustation de jus de fruits et légumes frais devant la « Boutique de 
Berre », proposés par les « Jus de Py ». 

>>> 12h : inauguration des places Joffre et Jaurès rénovées et de la manifestation 
« Berre 2030 » - place Joffre. 

>>> 12h30 : tour des stands par les élus. 

>>> 12h30/13h30 : dancefloor techno avec DJ « DokyJazz » – place Jean Moulin. 

>>> 13h : l’apéritif du futur, à l’articulation des places Joffre et Jaurès. 

>>> 14h : restitution des ateliers Minecraft par de jeunes Berrois - Berre TV, place Joffre. 

>>> 14h/15h projection de courts métrages sur le développement durable « S'engager et 
agir » de l'Institut national de formation de l'environnement – Ciné 89. 

>>> 15h : présentation du «Seat Surf », mobilier urbain connecté - place Jean Moulin. 

>>> 15h30/16h30 : dancefloor techno avec DJ « DokyJazz »  – place Jean Moulin. 

>>> 15h30 : "Safari ici" : spectacle déambulatoire et décalé  qui extrait le spectateur de son 
environnement pour mieux pouvoir le voir – place Jean Jaurès. 

>>> 15h30/16h45 : ateliers de réalité virtuelle "Dans la peau de Thomas Pesquet" – Ciné 89. 

>>> 16h30 : concert de clôture « Confipop, « Berre TV », place Joffre. 
>>> 17h : projection du film « 16 Levers de soleil » avec l’astronaute Thomas Pesquet – Ciné89.  
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>>> Repérez-vous sur le plan 
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