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CÉLÈBRE LA FÊTE NATIONALE
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Compte tenu de la sortie progressive de l’épidémie de Covid19, Mario
Martinet, notre Maire, a souhaité que notre ville puisse célébrer
comme il se doit la Fête Nationale mardi 14 juillet prochain.

BERRE MOUV’
LE JOURNAL D’INFORMATION DES BERROIS

Cœur de Berre
Ville de Berre l’Étang

Une décision complexe, qui n’a pu être prise qu’à la dernière minute.
Un événement réduit par prudence mais un événement important sur le
plan symbolique pour que les Berrois qui le souhaitent puissent se réunir
et fêter ensemble cette victoire collective.
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Un beau programme pour tous les goûts !

Deux moments de retrouvailles après cette triste période afin de
témoigner ensemble de notre unité et de notre solidarité qui ont été
nos meilleures armes contre le virus.

La Municipalité et ses partenaires vous ont inventé un beau projet d’activités.
Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, tous les âges. Et des surprises
se préparent encore…

> Cérémonie patriotique à 11h directement au Monument aux morts du

Cimetière Notre Dame de Caderot (pas de défilé) suivie d’un vin d’honneur
(sur place). Dans son discours, le maire évoquera l’action conjointe de
la municipalité et de tous les acteurs locaux concernés qui ont permis à
notre ville de maîtriser l’épidémie.

Comme l’évoque le Maire : «De nombreux Berrois, et surtout les plus jeunes, ne pourront
peut-être pas partir en vacances cet été. Alors, dans le respect de ce qui est possible dans
cette crise sanitaire, nous avons amené les vacances à Berre».
En effet, cet été, un plan d’animations inédit va permettre à chaque Berrois de se divertir
mais aussi d’apprendre, grâce à un programme varié et joyeux, qui répond à toutes les
attentes et en préservant le bien-être de tous. Découvrez au fil de ce journal tout ce qui
vous est réservé.

> « Défilé lumineux » chaleureux, surprenant, musical.

à 21h30, les compagnies KALICE, SOUKA et CARAMANTRA
animeront une parade lumineuse, du rond
point Charles de Gaulle jusqu’à la place Jean Moulin.

Objectif : un été au top à Berre l’Etang !

Au programme, que du géant : papillons, fleurs tropicales, escargot,
marionnettes, accompagnés de la caravane des couleurs.

Tout en restant responsables, en se protégeant, en protégeant les autres, et en pensant
que notre jeunesse a besoin de loisirs mais aussi d’apprentissage pour rattraper les
retards.

Final sur la place Jean Moulin avec un spectacle pyrotechnique.

SPORTEZ-VOUS BIEN À BERRE L’ETANG !
Activités multisport, Paddle, Kayak, Longe côte, venez bouger !
Sans inscription préalable, les moniteurs du service des Sports vous
initieront aux différentes activités.

> Fiche d’inscription et autorisation parentale à partir de 12 ans à remplir
sur place, obligatoires

> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Pour participer, chaque participant devra remplir une fiche d’inscription,
comprenant une partie autorisation parentale pour les enfants.
Les enfants de 6 à 12 ans devront être accompagnés d’un adulte. A partir
de 12 ans, ils pourront venir seuls, mais avec l’autorisation parentale
signée.

AU PROGRAMME :
Lundi 6, mercredi 8 et vendredi 10 juillet, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*

« VACANCES ACTIVES »
AVEC LE FORUM

Samedi 11, de 14h à 17h,
à la plage de Champigny : Kayak – Paddle

60 jeunes de 11 à 17 ans participent au dispositif « Vacances actives » organisées
par le Forum des jeunes et de la culture.
Le principe : l’équipe d’animation a choisi d’impliquer et de responsabiliser
les jeunes participants. Ce sont eux qui forment les groupes, font le choix
des activités, se concertent autour du planning et suivent les dépenses.
Une démarche qui confronte les jeunes à la réflexion, la négociation, et la prise
de décision.
Egalement, avec l’aide d’un artiste chorégraphe, ils vont mettre en scène une
chorégraphie pour sensibiliser la jeunesse aux gestes barrières.
Le programme est résolument tourné vers des activités de plein air, notamment
une douzaine de randonnées dans des sites magnifiques tels que : Gorges
du Toulourenc, Lac de Sainte Croix, Figuerolles, pour ne citer que quelques
exemples…
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Bel été à Berre l’Étang !

CELA SE DÉROULE AUSSI
EN JUILLET…

Mercredi 15 et vendredi 17, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*

Vendredi 10 juillet à 17h30 : Conseil Municipal à
huis clos, avec le vote du budget, retransmis en
direct sur www.berreletang.fr

Mercredi 22,
à la plage de Champigny : « Longe Côte » de 9h à 10h
et « Tous à la Plage » de 10h à 18h (diverses activités avec prêt de matériel)

Mardi 21 juillet de 15h à 19h30, à la salle Alain
Bombard : Don de sang.
Venez nombreux car les besoins sont énormes
et essentiels.

Lundi 20, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*

Vendredi 24, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*
Samedi 25, de 9h à 12h,
à la base nautique : Kayak – Paddle
Lundi 27, mercredi 29 et vendredi 31, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*
*Multisport : tir à l’arc, pétanque, speed-ball et badminton
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« FÊTE LE MUR PREND SES
QUARTIERS D’ÉTÉ »
Berre l’Etang est une des 36 villes de France partenaires cet été
de l’opération « Fête le Mur prend ses Quartiers d’Été », label national
obtenu par cette association présidée par Yannick Noah.
En raison de la crise sanitaire, enfants et adolescents n’ont pu pratiquer
de sport durant plusieurs mois, suite à la fermeture des clubs et lieux
sportifs. C’est dans ce contexte que l’association Fête le Mur a lancé
l’opération « Fête le Mur prend ses quartiers d’été ».
Durant 4 jours, les jeunes Berrois pourront se remettre à niveau et
recommencer une activité encadrée. Objectif : les remettre dans une
dynamique positive avant la rentrée de septembre.

> Du lundi 6 au vendredi 24 juillet,
de 10h à 12h, initiation au tennis
pour les petits Berrois
> Les lundis (pour les 6 – 12 ans)
et jeudis (pour les 12 – 17 ans)
à la Mariélie
> Les mardis et vendredis au
Béalet, pour les 11 – 17 ans

LES SOIRÉES MUSICALES
Du 3 juillet au 1er août, tous les vendredis et samedis, de 18h30 à 20h30,
des fanfares de style musical différent déambuleront et joueront dans
les rues du centre-ville, à proximité des cafés à l’heure de l’apéritif, pour
finir devant les restaurants à l’heure du dîner.
Cette initiative proposée par notre complice,
le Forum des jeunes et de la culture, va égayer nos
rues et, nous l’espérons, donner envie aux Berrois
de venir partager un moment de fête en famille.
En août, une initiative comparable sera lancée par la Municipalité. Ce sera
« Une surprise dans votre quartier » qui viendra apporter joie, étonnement
et bonne humeur dans nos cités et lotissements également chaque
vendredi et samedi. Mais, « chut, c’est une surprise ! »

« VACANCES APPRENANTES »
POUR LES JEUNES BERROIS
Vacances studieuses, vacances heureuses !
C’est ce que vont pouvoir vérifier des dizaines
de jeunes Berrois, notamment ceux qui ont
accumulé des retards scolaires, du CP à
la terminale, à cause de la crise sanitaire.

Vendredi 3 juillet et
samedi 1er août

Toutes les balades se terminent par un verre de l’amitié avec la participation
des agriculteurs de Berre l’Étang.

Jeudi 16 juillet, avec Lamine Diagne, une déambulation en contes et
musique sous les palmiers de la Promenade, transformés en arbres à
palabres. Rendez-vous sur le parking de la Piscine Claude Jouve, 774 Avenue
des Hydravions.

Réservé aux adhérents. 5 € l’adhésion, 8€ pour la fratrie + 5 € la semaine.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de quartier du Béalet
au 04 42 85 04 07

du 5 au 14 juillet (connue de nombreux Berrois), avec plusieurs
thématiques principales possibles : développement durable, histoire,
culture, langues...

Jeudi 23 juillet, avec Sylvie Vieville, au bord de l’Arc, une balade verte
qui se terminera par une dégustation chez les Vignerons de mistral pour
les adultes. Rendez-vous sur le parking de la cave, 1930 Avenue de
Sylvanès.

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h, activités
gratuites et inscription sur place :

et du 24 au 28 août (école Emile Zola), avec « classe » décontractée
le matin et activités culturelles, artistiques et scientifiques de qualité
l’après-midi. La municipalité propose également la restauration le midi.

Jeudi 30 juillet, avec Nicolas Mémain, raconteur des villes. Il nous invite
à une balade architecturale au travers des rues de Berre l’Étang.
Rendez-vous à l’Espace Patrimoine et Découverte, 25 Avenue Roger
Salengro.

Par un partenariat efficace entre l’Education Nationale et la Municipalité,
ils pourront profiter gratuitement de « vacances apprenantes » alliant
apprentissages et loisirs. Le monde associatif local (Maison de quartier
du Béalet, France Plus…) et la Métropole (Programme de réussite
éducative…) sont également engagés dans ces partenariats.

Un stage réussite aura également lieu pour des élèves de CM1 et CM2 à
l’Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier du 24 au 28 août.

Samedis 4 et 18 juillet

> Lundi 6 juillet, au Béalet : Boxe et Théâtre
> Mardi 7 juillet, à la Mariélie : Peinture de rue
et création de BD en photo
> Mercredi 8 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

Beatbox et Graff

> Vendredi 10 juillet, à la Mariélie : Cirque et customisation
de tee-shirt (le tee shirt est fourni)

Contact :
Service Education Loisirs Transports - 04 42 74 94 84
education.loisirs@berreletang.fr

Graïl oli <

Vous avez entre 11 et 17 ans ? Des animations quotidiennes vous sont
proposées par la Maison de Quartier du Béalet, en association avec
la Maison de quartier de la Mariélie et avec le soutien de la ville,
de la Métropole et de l’Etat.
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h au Béalet :
ateliers numériques, jeux de piste, tennis, jeux numériques, escapegame, activités pédagogiques.

> des écoles ouvertes du 6 au 10 juillet (école Paul Vaillant Couturier)

> Tanga Libre

Tous les jeudis de l’été, rendez-vous à 18h15 pour une belle balade dans
Berre l’Etang. De petits itinéraires pour promener et (re)découvrir
Berre l’Étang avec un conteur, un musicien, un danseur, un raconteur…

ÇA BOUGE AU BÉALET ET À LA
MARIÉLIE !

Jeudi 9 juillet, avec Sylvie Vieville, une balade pour découvrir la route
qui mène au port de la pointe, ses paysages atypiques mêlant l’histoire
de la ville et les plages sauvages. Rendez-vous à l’entrée du port Albert
Samson.

LES JEUNES BERROIS AURONT LE CHOIX ENTRE :
> des séjours de 5 jours dans une colonie de Saint Léger les Mélèzes

AU PROGRAMME CE MOIS-CI :

BALADES CONTÉES ET RACONTÉES

> Lundi 13 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée : Boxe et Théâtre
> Mercredi 15 juillet, à la Mariélie : Beatbox et Graff
> Jeudi 16 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

> Trio Colibri

Vendredis 10, 24 et 31 juillet

Atelier construction de jardinière

JOUONS ENSEMBLE
À L’OMBRE DES PINS !

> Vendredi 17 juillet, au Béalet : Cirque et customisation de tee-shirt
(le tee-shirt est fourni)
> Lundi 20 juillet, à la Mariélie : Boxe et Théâtre
> Mardi 21 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

La médiathèque et la ludothèque Pile et Face vous proposent de belles
parties de jeux, seul, entre amis ou en famille.

Créer sa propre vidéo humoristique, et rugby

> Mardi 21 juillet, à la Butte : Aéroboxe

Vendredi 17 juillet, de 14h à 17h, sous les pins près de la médiathèque.
Pour tout public, inscription sur place.

Syndicat du Chrome <

Samedis 11 et 25 juillet

Sylvie Vieville, conteuse voyageuse, aventurière de
la parole, colporteuse d’histoires. Des contes qui nous
offrent un regard enchanté sur la nature.
Lamine Diagne, tout en douceur et en musique. Avec
« Sous l’arbre à palabre », il propose une découverte de
l’univers africain : les paroles de sagesse, les histoires de
la Savane et de ses animaux qui nous ressemblent tant,
autant de récits universels qui réveillent en nous le goût
du partage.

>Canebière Pression
Vendredi 17 juillet

UN BIEN BEL ÉTÉ
POUR LES JEUNES BERROIS.
Malgré la crise, 235 jeunes Berrois vont pouvoir partir en séjour
de vacances cet été… 4 destinations pour de belles vacances pour
nos enfants Berrois : Valbonne, Santa Maria Di Poggio, Saint-Léger Les
Mélèzes, Circuit merveilleux.
Les séjours se répartissent sur 11 dates, entre le 5 juillet pour les premiers
départs et le 16 août 2020 pour les derniers départs.
Il tient à cœur à la Municipalité de rendre ces vacances accessibles à
tous. Ainsi, les familles ne paient que 15% du prix du séjour.
Dans les centres de loisirs 5 compagnies d’artistes accompagneront
tout l’été les enfants pour des ateliers théâtre d’objet, théâtre de papier,
pop-up, percussions et histoires du monde, musique et danse. Avec le
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
La médiathèque et le cinéma accueilleront également les centres pour
des films d’animations et des moments contés.

CINÉ-GOÛTER
Dimanche 26 juillet à 10h30,
« Linnea dans le jardin de Monet ».
Un film suédois de 1992 réalisé
par Christina Björk et Lena Anderson.
Durée : 30 minutes.
Film d’animation à partir de 4 ans
Tarif unique de 3,50 €
Linnea, une fillette curieuse, accompagnée
de son voisin M. Florent, se rendent en
France pour découvrir l’œuvre de Claude
Monet, et le jardin de Giverny. Un atelier et un verre partagé seront
proposés après la projection.
Balades contées, ciné goûter, créer avec le numérique, jardiner
pour embellir nos quartiers. Un festival d’activités pour tous
les âges proposé par la Médiathèque, le Ciné 89, les Maisons de
Quartier de la Marielie et du Béalet.

Nicolas Mémain, artiste marcheur, street jockey
provençopolitain, urbaniste grands pieds, urbaniste
grand prix d’urbanisme de l’académie d’architecture, il
est un guide tous terrains ! Il travaille sur un inventaire
architectural pour les services du patrimoine et à revisiter
l’encyclopédie des Bouches-du-Rhône.

Réservation obligatoire jusqu’au
dernier moment pour suivre au
mieux les consignes sanitaires.
Espace patrimoine et découverte :
04 42 85 01 70.

> Mercredi 22 juillet, au Béalet : Beatbox et Graff
> Jeudi 23 juillet, à la Mariélie : Jeu de piste
> Vendredi 24 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :
Cirque et customisation de tee-shirt (le tee-shirt est fourni)
> Lundi 27 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

Boxe et Théâtre

> Mardi 28 juillet, au Béalet : Jeux en plein air et rubgy
> Mercredi 29 juillet, à la Mariélie : Hip Hop et Graff
> Jeudi 30 juillet, au Béalet : Atelier construction de jardinière
> Vendredi 31 juillet, de 14h à 17h, au Parc Henri Fabre :
Course d’orientation pour les jeunes et les familles.
> Vendredi 31 juillet, à la Mariélie :

Magic Fiesta avec le magicien
Serge Navas

Et les jeudis, on sort !
Départ de la Maison de Quartier
du Béalet

> Jeudi 9 juillet, de 9h à 17h :
Zoo de la Barben

> Jeudi 16 juillet, de 8h30 à 18h :
OK CORRAL

> Jeudi 23 juillet, de 9h à 17h :
Les balades sont accessibles aux familles et aux poussettes.
Elles durent environ 1h30. Prévoir de prendre de l’eau et le nécessaire pour
se protéger du soleil et des moustiques. Des chaussures confortables
sont recommandées. Et pour les plus perfectionnistes, un petit plaid ou
coussin pour les sièges fragiles peut rendre votre balade encore plus
agréable !

Accrobranche

> Jeudi 30 juillet, de 8h30 à 18h30 :
AQUALAND

LES SOIRÉES MUSICALES
Du 3 juillet au 1er août, tous les vendredis et samedis, de 18h30 à 20h30,
des fanfares de style musical différent déambuleront et joueront dans
les rues du centre-ville, à proximité des cafés à l’heure de l’apéritif, pour
finir devant les restaurants à l’heure du dîner.
Cette initiative proposée par notre complice,
le Forum des jeunes et de la culture, va égayer nos
rues et, nous l’espérons, donner envie aux Berrois
de venir partager un moment de fête en famille.
En août, une initiative comparable sera lancée par la Municipalité. Ce sera
« Une surprise dans votre quartier » qui viendra apporter joie, étonnement
et bonne humeur dans nos cités et lotissements également chaque
vendredi et samedi. Mais, « chut, c’est une surprise ! »

« VACANCES APPRENANTES »
POUR LES JEUNES BERROIS
Vacances studieuses, vacances heureuses !
C’est ce que vont pouvoir vérifier des dizaines
de jeunes Berrois, notamment ceux qui ont
accumulé des retards scolaires, du CP à
la terminale, à cause de la crise sanitaire.

Vendredi 3 juillet et
samedi 1er août

Toutes les balades se terminent par un verre de l’amitié avec la participation
des agriculteurs de Berre l’Étang.

Jeudi 16 juillet, avec Lamine Diagne, une déambulation en contes et
musique sous les palmiers de la Promenade, transformés en arbres à
palabres. Rendez-vous sur le parking de la Piscine Claude Jouve, 774 Avenue
des Hydravions.

Réservé aux adhérents. 5 € l’adhésion, 8€ pour la fratrie + 5 € la semaine.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de quartier du Béalet
au 04 42 85 04 07

du 5 au 14 juillet (connue de nombreux Berrois), avec plusieurs
thématiques principales possibles : développement durable, histoire,
culture, langues...

Jeudi 23 juillet, avec Sylvie Vieville, au bord de l’Arc, une balade verte
qui se terminera par une dégustation chez les Vignerons de mistral pour
les adultes. Rendez-vous sur le parking de la cave, 1930 Avenue de
Sylvanès.

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h, activités
gratuites et inscription sur place :

et du 24 au 28 août (école Emile Zola), avec « classe » décontractée
le matin et activités culturelles, artistiques et scientifiques de qualité
l’après-midi. La municipalité propose également la restauration le midi.

Jeudi 30 juillet, avec Nicolas Mémain, raconteur des villes. Il nous invite
à une balade architecturale au travers des rues de Berre l’Étang.
Rendez-vous à l’Espace Patrimoine et Découverte, 25 Avenue Roger
Salengro.

Par un partenariat efficace entre l’Education Nationale et la Municipalité,
ils pourront profiter gratuitement de « vacances apprenantes » alliant
apprentissages et loisirs. Le monde associatif local (Maison de quartier
du Béalet, France Plus…) et la Métropole (Programme de réussite
éducative…) sont également engagés dans ces partenariats.

Un stage réussite aura également lieu pour des élèves de CM1 et CM2 à
l’Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier du 24 au 28 août.

Samedis 4 et 18 juillet

> Lundi 6 juillet, au Béalet : Boxe et Théâtre
> Mardi 7 juillet, à la Mariélie : Peinture de rue
et création de BD en photo
> Mercredi 8 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

Beatbox et Graff

> Vendredi 10 juillet, à la Mariélie : Cirque et customisation
de tee-shirt (le tee shirt est fourni)

Contact :
Service Education Loisirs Transports - 04 42 74 94 84
education.loisirs@berreletang.fr
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Vous avez entre 11 et 17 ans ? Des animations quotidiennes vous sont
proposées par la Maison de Quartier du Béalet, en association avec
la Maison de quartier de la Mariélie et avec le soutien de la ville,
de la Métropole et de l’Etat.
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h au Béalet :
ateliers numériques, jeux de piste, tennis, jeux numériques, escapegame, activités pédagogiques.

> des écoles ouvertes du 6 au 10 juillet (école Paul Vaillant Couturier)

> Tanga Libre

Tous les jeudis de l’été, rendez-vous à 18h15 pour une belle balade dans
Berre l’Etang. De petits itinéraires pour promener et (re)découvrir
Berre l’Étang avec un conteur, un musicien, un danseur, un raconteur…

ÇA BOUGE AU BÉALET ET À LA
MARIÉLIE !

Jeudi 9 juillet, avec Sylvie Vieville, une balade pour découvrir la route
qui mène au port de la pointe, ses paysages atypiques mêlant l’histoire
de la ville et les plages sauvages. Rendez-vous à l’entrée du port Albert
Samson.

LES JEUNES BERROIS AURONT LE CHOIX ENTRE :
> des séjours de 5 jours dans une colonie de Saint Léger les Mélèzes

AU PROGRAMME CE MOIS-CI :

BALADES CONTÉES ET RACONTÉES

> Lundi 13 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée : Boxe et Théâtre
> Mercredi 15 juillet, à la Mariélie : Beatbox et Graff
> Jeudi 16 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

> Trio Colibri

Vendredis 10, 24 et 31 juillet

Atelier construction de jardinière

JOUONS ENSEMBLE
À L’OMBRE DES PINS !

> Vendredi 17 juillet, au Béalet : Cirque et customisation de tee-shirt
(le tee-shirt est fourni)
> Lundi 20 juillet, à la Mariélie : Boxe et Théâtre
> Mardi 21 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

La médiathèque et la ludothèque Pile et Face vous proposent de belles
parties de jeux, seul, entre amis ou en famille.

Créer sa propre vidéo humoristique, et rugby

> Mardi 21 juillet, à la Butte : Aéroboxe

Vendredi 17 juillet, de 14h à 17h, sous les pins près de la médiathèque.
Pour tout public, inscription sur place.
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Samedis 11 et 25 juillet

Sylvie Vieville, conteuse voyageuse, aventurière de
la parole, colporteuse d’histoires. Des contes qui nous
offrent un regard enchanté sur la nature.
Lamine Diagne, tout en douceur et en musique. Avec
« Sous l’arbre à palabre », il propose une découverte de
l’univers africain : les paroles de sagesse, les histoires de
la Savane et de ses animaux qui nous ressemblent tant,
autant de récits universels qui réveillent en nous le goût
du partage.

>Canebière Pression
Vendredi 17 juillet

UN BIEN BEL ÉTÉ
POUR LES JEUNES BERROIS.
Malgré la crise, 235 jeunes Berrois vont pouvoir partir en séjour
de vacances cet été… 4 destinations pour de belles vacances pour
nos enfants Berrois : Valbonne, Santa Maria Di Poggio, Saint-Léger Les
Mélèzes, Circuit merveilleux.
Les séjours se répartissent sur 11 dates, entre le 5 juillet pour les premiers
départs et le 16 août 2020 pour les derniers départs.
Il tient à cœur à la Municipalité de rendre ces vacances accessibles à
tous. Ainsi, les familles ne paient que 15% du prix du séjour.
Dans les centres de loisirs 5 compagnies d’artistes accompagneront
tout l’été les enfants pour des ateliers théâtre d’objet, théâtre de papier,
pop-up, percussions et histoires du monde, musique et danse. Avec le
soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
La médiathèque et le cinéma accueilleront également les centres pour
des films d’animations et des moments contés.

CINÉ-GOÛTER
Dimanche 26 juillet à 10h30,
« Linnea dans le jardin de Monet ».
Un film suédois de 1992 réalisé
par Christina Björk et Lena Anderson.
Durée : 30 minutes.
Film d’animation à partir de 4 ans
Tarif unique de 3,50 €
Linnea, une fillette curieuse, accompagnée
de son voisin M. Florent, se rendent en
France pour découvrir l’œuvre de Claude
Monet, et le jardin de Giverny. Un atelier et un verre partagé seront
proposés après la projection.
Balades contées, ciné goûter, créer avec le numérique, jardiner
pour embellir nos quartiers. Un festival d’activités pour tous
les âges proposé par la Médiathèque, le Ciné 89, les Maisons de
Quartier de la Marielie et du Béalet.

Nicolas Mémain, artiste marcheur, street jockey
provençopolitain, urbaniste grands pieds, urbaniste
grand prix d’urbanisme de l’académie d’architecture, il
est un guide tous terrains ! Il travaille sur un inventaire
architectural pour les services du patrimoine et à revisiter
l’encyclopédie des Bouches-du-Rhône.

Réservation obligatoire jusqu’au
dernier moment pour suivre au
mieux les consignes sanitaires.
Espace patrimoine et découverte :
04 42 85 01 70.

> Mercredi 22 juillet, au Béalet : Beatbox et Graff
> Jeudi 23 juillet, à la Mariélie : Jeu de piste
> Vendredi 24 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :
Cirque et customisation de tee-shirt (le tee-shirt est fourni)
> Lundi 27 juillet, en bord d’étang près de l’Araignée :

Boxe et Théâtre

> Mardi 28 juillet, au Béalet : Jeux en plein air et rubgy
> Mercredi 29 juillet, à la Mariélie : Hip Hop et Graff
> Jeudi 30 juillet, au Béalet : Atelier construction de jardinière
> Vendredi 31 juillet, de 14h à 17h, au Parc Henri Fabre :
Course d’orientation pour les jeunes et les familles.
> Vendredi 31 juillet, à la Mariélie :

Magic Fiesta avec le magicien
Serge Navas

Et les jeudis, on sort !
Départ de la Maison de Quartier
du Béalet

> Jeudi 9 juillet, de 9h à 17h :
Zoo de la Barben

> Jeudi 16 juillet, de 8h30 à 18h :
OK CORRAL

> Jeudi 23 juillet, de 9h à 17h :
Les balades sont accessibles aux familles et aux poussettes.
Elles durent environ 1h30. Prévoir de prendre de l’eau et le nécessaire pour
se protéger du soleil et des moustiques. Des chaussures confortables
sont recommandées. Et pour les plus perfectionnistes, un petit plaid ou
coussin pour les sièges fragiles peut rendre votre balade encore plus
agréable !

Accrobranche

> Jeudi 30 juillet, de 8h30 à 18h30 :
AQUALAND

MARDI 14 JUILLET BERRE L’ÉTANG
CÉLÈBRE LA FÊTE NATIONALE
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Compte tenu de la sortie progressive de l’épidémie de Covid19, Mario
Martinet, notre Maire, a souhaité que notre ville puisse célébrer
comme il se doit la Fête Nationale mardi 14 juillet prochain.
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Une décision complexe, qui n’a pu être prise qu’à la dernière minute.
Un événement réduit par prudence mais un événement important sur le
plan symbolique pour que les Berrois qui le souhaitent puissent se réunir
et fêter ensemble cette victoire collective.
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Un beau programme pour tous les goûts !

Deux moments de retrouvailles après cette triste période afin de
témoigner ensemble de notre unité et de notre solidarité qui ont été
nos meilleures armes contre le virus.

La Municipalité et ses partenaires vous ont inventé un beau projet d’activités.
Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, tous les âges. Et des surprises
se préparent encore…

> Cérémonie patriotique à 11h directement au Monument aux morts du

Cimetière Notre Dame de Caderot (pas de défilé) suivie d’un vin d’honneur
(sur place). Dans son discours, le maire évoquera l’action conjointe de
la municipalité et de tous les acteurs locaux concernés qui ont permis à
notre ville de maîtriser l’épidémie.

Comme l’évoque le Maire : «De nombreux Berrois, et surtout les plus jeunes, ne pourront
peut-être pas partir en vacances cet été. Alors, dans le respect de ce qui est possible dans
cette crise sanitaire, nous avons amené les vacances à Berre».
En effet, cet été, un plan d’animations inédit va permettre à chaque Berrois de se divertir
mais aussi d’apprendre, grâce à un programme varié et joyeux, qui répond à toutes les
attentes et en préservant le bien-être de tous. Découvrez au fil de ce journal tout ce qui
vous est réservé.

> « Défilé lumineux » chaleureux, surprenant, musical.

à 21h30, les compagnies KALICE, SOUKA et CARAMANTRA
animeront une parade lumineuse, du rond
point Charles de Gaulle jusqu’à la place Jean Moulin.

Objectif : un été au top à Berre l’Etang !

Au programme, que du géant : papillons, fleurs tropicales, escargot,
marionnettes, accompagnés de la caravane des couleurs.

Tout en restant responsables, en se protégeant, en protégeant les autres, et en pensant
que notre jeunesse a besoin de loisirs mais aussi d’apprentissage pour rattraper les
retards.

Final sur la place Jean Moulin avec un spectacle pyrotechnique.

SPORTEZ-VOUS BIEN À BERRE L’ETANG !
Activités multisport, Paddle, Kayak, Longe côte, venez bouger !
Sans inscription préalable, les moniteurs du service des Sports vous
initieront aux différentes activités.

> Fiche d’inscription et autorisation parentale à partir de 12 ans à remplir
sur place, obligatoires

> Enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Pour participer, chaque participant devra remplir une fiche d’inscription,
comprenant une partie autorisation parentale pour les enfants.
Les enfants de 6 à 12 ans devront être accompagnés d’un adulte. A partir
de 12 ans, ils pourront venir seuls, mais avec l’autorisation parentale
signée.

AU PROGRAMME :
Lundi 6, mercredi 8 et vendredi 10 juillet, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*

« VACANCES ACTIVES »
AVEC LE FORUM

Samedi 11, de 14h à 17h,
à la plage de Champigny : Kayak – Paddle

60 jeunes de 11 à 17 ans participent au dispositif « Vacances actives » organisées
par le Forum des jeunes et de la culture.
Le principe : l’équipe d’animation a choisi d’impliquer et de responsabiliser
les jeunes participants. Ce sont eux qui forment les groupes, font le choix
des activités, se concertent autour du planning et suivent les dépenses.
Une démarche qui confronte les jeunes à la réflexion, la négociation, et la prise
de décision.
Egalement, avec l’aide d’un artiste chorégraphe, ils vont mettre en scène une
chorégraphie pour sensibiliser la jeunesse aux gestes barrières.
Le programme est résolument tourné vers des activités de plein air, notamment
une douzaine de randonnées dans des sites magnifiques tels que : Gorges
du Toulourenc, Lac de Sainte Croix, Figuerolles, pour ne citer que quelques
exemples…
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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

Bel été à Berre l’Étang !

CELA SE DÉROULE AUSSI
EN JUILLET…

Mercredi 15 et vendredi 17, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*

Vendredi 10 juillet à 17h30 : Conseil Municipal à
huis clos, avec le vote du budget, retransmis en
direct sur www.berreletang.fr

Mercredi 22,
à la plage de Champigny : « Longe Côte » de 9h à 10h
et « Tous à la Plage » de 10h à 18h (diverses activités avec prêt de matériel)

Mardi 21 juillet de 15h à 19h30, à la salle Alain
Bombard : Don de sang.
Venez nombreux car les besoins sont énormes
et essentiels.

Lundi 20, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*

Vendredi 24, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*
Samedi 25, de 9h à 12h,
à la base nautique : Kayak – Paddle
Lundi 27, mercredi 29 et vendredi 31, de 16h à 18h,
au Parc Henri Fabre : Multisport*
*Multisport : tir à l’arc, pétanque, speed-ball et badminton
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« FÊTE LE MUR PREND SES
QUARTIERS D’ÉTÉ »
Berre l’Etang est une des 36 villes de France partenaires cet été
de l’opération « Fête le Mur prend ses Quartiers d’Été », label national
obtenu par cette association présidée par Yannick Noah.
En raison de la crise sanitaire, enfants et adolescents n’ont pu pratiquer
de sport durant plusieurs mois, suite à la fermeture des clubs et lieux
sportifs. C’est dans ce contexte que l’association Fête le Mur a lancé
l’opération « Fête le Mur prend ses quartiers d’été ».
Durant 4 jours, les jeunes Berrois pourront se remettre à niveau et
recommencer une activité encadrée. Objectif : les remettre dans une
dynamique positive avant la rentrée de septembre.

> Du lundi 6 au vendredi 24 juillet,
de 10h à 12h, initiation au tennis
pour les petits Berrois
> Les lundis (pour les 6 – 12 ans)
et jeudis (pour les 12 – 17 ans)
à la Mariélie
> Les mardis et vendredis au
Béalet, pour les 11 – 17 ans

VOTRE AGENDA DE JUILLET
DATE

HORAIRES > ACTIVITÉS

Lundi 06/07/20
			Journée ........... Vacances Apprenantes - Ecole Vaillant Couturier (jusqu’au 10 juillet)
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
		
10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Boxe et Théâtre - Le Béalet

Mardi 07/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet
			17h/19h ........... Peinture de rue et création de BD en photo - La Mariélie
Mercredi 08/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Beatbox et Graff - Promenade Serge Andreoni, à côté de l’Araignée

Jeudi 09/07/20
			09h/17h .......... Zoo de la Barben - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie
		
18h15/19h45 ........... Balade contée et racontée avec Sylvie Vieville, sur la route du port de la pointe - Rdv à l’entrée du Port Albert Samson

Vendredi 10/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Cirque et customisation de tee-shirt - La Mariélie
			 17h30 ........... Conseil Municipal à huit clos - Auditorium
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Trio Colibri - Cœur de ville

Samedi 11/07/20
			14h/17h ........... Kayak - Paddle - Plage de Champigny
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Syndicat du Chrome - Cœur de ville

Lundi 13/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie
			17h/19h ........... Boxe et Théâtre - Promenade Serge Andreoni, à côté de l’Araignée

Mardi 14/07/20
			Journée ........... Fête Nationale
			 11h00 ........... Cérémonie patriotique - Monument aux morts du Cimetière de Notre Dame de Caderot
			
21h30 ........... Défilé lumineux et musical - Du rond-point Général de Gaulle jusqu’à la place Jean Moulin

Mercredi 15/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Beatbox et Graff - La Mariélie

Jeudi 16/07/20
		
8h30/18h ........... OK CORRAL - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie
			17h/19h ........... Atelier construction de jardinière - Promenade Serge Andreoni, à côté de l’Araignée
		
18h15/19h45 ........... Balade contée et racontée avec Lamine Diagne, le long de la promenade - Rdv sur le parking de la Piscine Claude Jouve

Vendredi 17/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet
			14h/17h ........... Jouons ensemble à l’ombre des pins - près de la Médiathèque
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Cirque et customisation de tee-shirt - Le Béalet
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Canebière pression - Cœur de ville

Samedi 18/07/20
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Graïl’Oli - Cœur de ville
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VOTRE AGENDA DE JUILLET SUITE
		

Lundi 20/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Boxe et Théâtre - La Mariélie

Mardi 21/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet
		
15h/19h30 ........... Don de sang - Salle Alain Bombard
			17h/19h ........... Créer sa propre vidéo humoristique et rugby - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée
			17h/19h ........... Aéroboxe - À la Butte

Mercredi 22/07/20
			09h/10h ........... Longe côte - Plage de Champigny
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/18h ........... Tous à la plage ! - Plage de Champigny
			17h/19h ........... Beatbox et Graff - Le Béalet

Jeudi 23/07/20
			09h/17h ........... Accrobranche - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie
			17h/19h ........... Jeu de piste - La Mariélie
		
18h15/19h45 ........... Balade contée et racontée avec Sylvie Vieville sur les bords de l’Arc - Rdv à la Cave coopérative des Vignerons de Mistral

Vendredi 24/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Cirque et customisation de tee-shirt - Promenade Serge Andreoni, à côté de l’Araignée
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Trio Colibri - Cœur de ville

Samedi 25/07/20
			09h/12h ........... Kayak - Paddle - Base nautique
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Syndicat du Chrome - Cœur de ville

Dimanche 26/07/20
			 10h30 ........... Ciné Goûter « Linnea dans le jardin de Monet » - Ciné89

Lundi 27/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Boxe et Théâtre - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée

Mardi 28/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			17h/19h ........... Jeux en plein air et rugby - Le Béalet

Mercredi 29/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Hip Hop et Graff - La Mariélie

Jeudi 30/07/20
		
8h30/18h30 ........... AQUALAND - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
			17h/19h ........... Atelier construction de jardinière - Le Béalet
		
18h15/19h45 ........... Balade architecturale contée et racontée avec Nicolas Mémaine - Rdv à l’Espace Patrimoine et Découverte

Vendredi 31/07/20
			10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
			14h/17h ........... Course d’orientation - Parc Henri Fabre
			16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
			17h/19h ........... Magic Fiesta avec le magicien Serge Navas - La Mariélie
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Trio Colibri - Cœur de ville

Samedi 01/08/20
		 18h30/20h30 ........... Soirée musicale Fanfare Tanga Libre - Cœur de ville
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