VACANCES STUDIEUSES,
VACANCES HEUREUSES !

ÇA SE PASSE AUSSI EN AOÛT :
Samedi 1er août : 18h30/20h30 Soirée musicale du cœur de ville
Fanfare Tanga Libre

Par un partenariat efficace entre l’Education nationale et la Municipalité,
des dizaines de jeunes Berrois pourront profiter 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.

Du 1er au 29 août : Tournoi du Berre Tennis Club
Stade de tennis Arnaud Clément
Du 24 au 28 août : Animations tennis,
en partenariat avec l’association Fête le mur

Du lundi 24 au vendredi 28 août :

www.berreletang.fr
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Bel été à Berre l’Étang !

> « Ecole ouverte », à l’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.

G!

UN ETE AU TOP À BERRE L’ETAN

> « Stage de réussite » pour les élèves de CM1 et CM2 à l’école
élémentaire Vaillant Couturier.

Malgré la crise sanitaire, l’été est animé à Berre l’Etang, comme vous l’ont promis la
Municipalité et ses partenaires.
Certes, la sécurité des Berrois ne permet pas d’organiser les traditionnels grands événements estivaux qui risqueraient de
rassembler trop de personnes simultanément sur un même site.
D’autres animations, plus sûres, nombreuses et pas moins sympathiques, vous sont toutefois proposées. De multiples
opportunités de se divertir, s’amuser, bouger et aussi apprendre, tout en veillant à respecter les distances et gestes de sécurité
contre la propagation du virus.

> Lundi 24 août de 10h à 12h à la Mariélie pour les 6/12 ans
> Mardi 25 août de 10h à 12h au Béalet pour les 11/17 ans
> Jeudi 27 août de 10h à 12h à la Mariélie pour les 12/17 ans
> Vendredi 28 août de 10h à 12h au Béalet pour les 11/17 ans

BERRE SE SOUVIENT …

Réservations du 24 août au
3
septembre pour la Soirée Entre Nous
du 4 septembre « ZIZE du Panier »
auprès de Berre Animation
(1ère semaine réservée aux Berrois)
Renseignements au 04 42 74 93 80

Dimanche 16 août, 8h45 : Cérémonie en hommage aux pestiférés –
Cimetière Notre Dame de Caderot
Samedi 22 août, 11h : Cérémonie patriotique en souvenir de la Libération
de Berre l’Etang en 1944 – Monument aux morts - Cimetière Notre Dame
de Caderot

Inscription pour les nouveaux adhérents et dans les nouveaux ateliers
À partir du lundi 14 septembre 2020
Lundi, mardi et Jeudi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 19h
Mercredi de 9h30 à 19h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Découvrez ce beau programme !
DU 3 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE,

VENEZ DONNER VOTRE AVIS SUR LES
PROJETS POUR LE QUARTIER D’HABITAT
DURABLE ET CONNECTÉ
Chose promise par Monsieur le Maire, chose due aux Berroises et aux
Berrois !
Du Lundi 3 août au vendredi 25 septembre, venez en mairie donner
votre avis sur les 7 projets immobiliers encore en compétition pour la
réalisation d’un nouveau Quartier d’Habitat Durable et Connecté de plus
de 200 logements, en bord d’étang, à l’Est du parc Henri Fabre.
Une exposition et des rendez-vous avec notre bureau d’étude vous sont
proposés pour découvrir ces projets modernes, écologiques et avec
des logements connectés qui seront destinés en priorité aux Berrois et
répondront à la diversité de leurs attentes.

LES ACTUALITES DU FORUM
ET DE L’ESPACE LOISIR
Réinscription pour les adhérents
(Dans la même activité que l’année précédente)
Du lundi 31 août au vendredi 11 septembre 2020
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h

Il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour faire du sport entre amis, participer à des balades contées en famille, faire de la
pyrogravure, construire un volcan ou pratiquer des activités multisports dans le magnifique Parc Henri Fabre.
La fête foraine aura bien lieu, mais avec le port du masque obligatoire.

Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Journée de rencontre autour des ateliers de Musique
Mercredi 16 Septembre à partir de 18h au Forum
Rencontre avec les différents professeurs du Forum : présentation
du contenu des cours, planning annuel, organisation des cours et des
créneaux horaires.

Permanences du bureau d’étude de 9h à 12h les mercredis 5 et 19 août,
et 2 et 16 septembre.

UNE SURPRISE DANS VOTRE
QUARTIER !
Mais quelles sont ces animations qui vont apporter de la joie jusque
dans votre quartier les vendredis et samedis d’août ? Justement, ce
sont des surprises que vous découvrirez sur le moment (sans doute
musicales, mais chut !).

Reprise des activités des ateliers dans les différents lieux
À partir du lundi 21 septembre 2020

Depuis votre fenêtre ou devant votre maison (en respectant les gestes
barrières), vous profiterez de déambulations artistiques et conviviales,
de 17h30 à 19h.

Infos à l’accueil du Forum des jeunes et de la culture au 04 42 10 23 60

Des moments privilégiés à déguster avec vos voisins…

STOP COVID-19

Pendant les vacances, propices aux rencontres familiales et amicales, je ne baisse pas la garde car le virus circule toujours.
Cela n’arrive pas qu’aux autres de contaminer ou se faire contaminer. Alors je garde mes distances ou je porte un masque
même avec parents ou amis parce que je les aime.
BERRE MOUV’, le journal d’information des Berrois
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FÊTE FORAINE
Jeudi 13 au lundi 17 août, de 16h à 00h.
Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome
Port du masque obligatoire.
Manifestation sous réserve de confirmation en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

> Vendredi 7 août : Quartier Mariélie – Langevin
> Samedi 8 août : Quartier La Molle
> Vendredi 14 août : Quartier Béalet – Bessons
> Samedi 15 août : Lotissements des bords d’étang
> Vendredi 21 août : Quartier Boëti – Cabrianne
> Samedi 22 août : Quartier Sylvanès – Barbusse

FETE DES CAMPAGNES
Vendredi 28 août, à partir de 18h, quartier Saint Estève
Ne manquez pas la seconde « Fête des Campagnes », cette fois-ci à Saint
Estève en soirée et en musique, après une première édition réussie l’an
dernier à Mauran pour célébrer l’avancée du chantier de rénovation …
Ambiance décontractée de rigueur.
Stands de restauration et boissons sur place à prix raisonnables :
brochettes de viande ou de sardines, méchoui, pizza, glaces artisanales…
Animations musicales et festives toute la soirée.
Parking gratuit et gardienné.
La municipalité, des associations et food-trucks de Berre l’Etang se
mobilisent ensemble pour vous permettre de passer une excellente
soirée entre amis ou en famille, tout en respectant les gestes barrières.

2ÈME EDITION
DU « RAID DE L’ETANG »
Samedi 29 août : tour de l’Etang de Berre
à pied par Jean-Philippe GARCIA, président
du Raid de l’Etang et sa caravane.
Départ : à 6 heures ; Arrivée : vers 16h30
Parcours de Berre à Berre sur plus de
77 kilomètres en marche nordique afin
d’interpeller les autorités, les médias et le grand public sur les enjeux
de protection de l‘Etang de Berre.
Le Comité Départemental Olympique des Bouches du Rhône parraine
cette manifestation.
Village départ et arrivée au port Albert Samson où vous serez les
bienvenus.

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Et si vous entreteniez votre forme et découvriez de nouveaux sports ?
Rendez-vous tout l’été avec les animateurs sportifs municipaux…

> Lundi 3, mercredi 5 et vendredi 7 août, de 16h à 18h : Multisports au

CINE PLEIN AIR
Vendredi 28 août, dès 20h, venez en famille regarder un film sous les
étoiles au Parc Henri Fabre (film vers 21h15) !
Au programme, la renommée comédie musicale « Mamma Mia ! » avec
les célèbres chansons d’ABBA (premier film sorti en 2008 – sous réserve
de modification).
MAMMA MIA !
1h 50min - Comédie musicale de Phyllida Lloyd
Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan
C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure
romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna,
tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps
pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations
destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est
son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner
sur l’île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.
Laissez-vous entraîner par MAMMA MIA avec la bande originale du groupe
mythique suédois ABBA. L’été n’est pas terminé, alors chantez maintenant !

Parc Henri Fabre

> Samedi 8 août, de 9h à 12h : Kayak – Paddle à la Base nautique
> Lundi 10 août, de 16h à 18h : Multisports au Parc Henri Fabre
> Mercredi 12 août : Longe Côte, de 9h à 10h et Tous à la Plage ! de 16h
à 18h, Plage de Champigny

> Mercredi 19 et vendredi 21 août, de 16h à 18h : Multisports au Parc
Henri Fabre

> Samedi 22 août, de 14h à 17h : Kayak – Paddle à la Plage de Champigny
> Lundi 24, mercredi 26 et vendredi 28, de 16h à 18h : Multisports au

Parc Henri Fabre

INAUGURATION DU NOUVEAU STADE DE
TENNIS « ARNAUD CLEMENT »
Samedi 29 août, 855 Avenue de Sylvanès
Dès 10h : Démonstrations, animations et jeux (structures gonflables…)
sur le site.
11h : Inauguration suivie du verre de l’amitié. En présence d’Arnaud
Clément, ancien joueur de haut niveau et capitaine de l’Equipe de France
de Coupe Davis, qui sera le parrain de cet équipement de haut niveau
composé de

> 2 courts couverts éclairés
> 2 courts extérieurs éclairés
> Club house avec vestiaires et sanitaires
> Parking éclairé et sécurisé
Port du masque obligatoire en intérieur, conseillé en extérieur ou respect
des distances de sécurité

ÇA BOUGE EN VILLE !

Jeudi 27 août : un subtil mélange de saveurs culturelles au Ciné 89 et
en bord d’étang.

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 17h à 19h, activités
gratuites et inscriptions sur place :

De 10h30 à 23h, la médiathèque, le Ciné 89, les centres de loisirs, la
ludothèque Pile et Face et le Forum des jeunes et de la culture, vous
proposent un rendez-vous culturel et convivial placé sous le signe du jeu.

> 10h30, au Ciné 89 :
Panique tous courts - La rentrée des classes
Film réalisé par Vincent Patar et Stéphane Aubier - 2016 - Belgique
45 min

BALADES CONTEES ET RACONTEES
Tous les jeudis de l’été, rendez-vous à 18h15 pour 1h30 de balades
surprenantes accessibles aux familles et aux poussettes...
Réservation obligatoire jusqu’au dernier moment auprès de l’Espace
patrimoine et découverte au 04 42 85 01 70.
Des itinéraires pour se promener et redécouvrir Berre l’Étang autrement
avec un conteur, un musicien, un danseur….
Toutes les balades se terminent par un verre de l’amitié avec la
participation de nos amis agriculteurs locaux.

> Jeudi 6 août, avec Lamine Diagne, conteur et musicien, dans les parcs

Maurin et Caderot, venez redécouvrir ses écrins de verdure et d’histoire
en écoutant contes et musique.
Rendez-vous parking Gérard Philipe – Rue Gérard Philipe.

> Jeudi 20 août, avec Lamine Diagne, 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 coopérative les Vignerons de
mistral - 1930 Avenue de Sylvanès.

> Jeudi 27 août, avec Sylvie Vieville, conteuse, Aïcha Aouad, Kim Evin,

danseurs, et Christiane Ildevert, contrebassiste, une balade contée et
dansée. Comme une envie d’air frais ! Un ensemble conte, danse et
contrebasse pour rencontrer et partager différemment en déambulant
sur la promenade, à la fois oasis et pont de bateau.
Rendez-vous à l’entrée du port Albert Samson.
Le port du masque est fortement conseillé. Prévoir de l’eau et des
protections contre le soleil et les moustiques. Des chaussures
confortables sont recommandées. Et pour les plus perfectionnistes, un
petit plaid ou un coussin peut rendre votre balade encore plus agréable !

> Lundi 3 août, au Béalet : Construction d’une jardinière et boxe
> Mardi 4 août, à la Mariélie : Peinture de rue et cirque

À partir de 4/5 ans. Tarif unique : 2,30€ - Réservation conseillée au 04 42 74 00 27

L’histoire : Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique
croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux.
Ils ont complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes !
Tandis que le rêve des îles exotiques s’évapore, leur nouveau professeur
de géographie promet une journée sur la lune, enfin pour les gagnants du
grand concours de la rentrée...
Sur la Promenade, face à l’école Mistral - Pour tout public
Inscription sur place

> 17h à 19h30 : Goûter-jeux ludique, savoureux et spectaculaire.
> 17h45 : Démonstration de foot free style et atelier jonglerie, un show de
Johan Trambouze, un des meilleurs footballeurs freestyler français.
> 18h15/19h45 : Balade contée et dansée - Ensemble conte, danse et
contrebasse. RDV à l’entrée du Port Albert Samson (sur réservation)

> 20h30 : 2ème démonstration de foot free
style - près du Ciné 89

> 21h : film Tom Foot - Ciné 89
L’histoire : à 6 ans, Johan est
un prodige suédois du ballon
rond. Idole de ses concitoyens, il
mène son équipe de victoire en
victoire. Un jour, las du succès,
Johan abandonne sa carrière de
footballeur professionnel. Il veut
savoir lire et écrire.
À partir de 6 ans. Tarif unique : 3,50€
Réservation conseillée au
04 42 74 00 27

Jauge maximale : 600 personnes.

Port du masque obligatoire. Possibilité de venir avec poussette ou siège
pliant. Pique-nique possible sans couverts. Consigne pour casques motos.

PROMENADE DES JEUX

> Mercredi 5 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :

Graff et jeux plein air
> Vendredi 7 août, au Béalet : Hip Hop et Graff
> Samedi 8 août, à la Mariélie : Magic Fiesta avec le magicien
Serge Navas
> Lundi 10 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée : Boxe et Magie
> Mardi 11 août, à la Mariélie : Peinture de rue ;
au Béalet : Atelier botanique et cirque
> Mercredi 12 août, à la Mariélie : Construction d’une jardinière et Graff
> Vendredi 14 août, à la Mariélie : Graff et Hip Hop
> Lundi 17 août, à la Mariélie : Boxe et magie
> Mardi 18 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :
Atelier botanique et cirque
> Mercredi 19 août, au Béalet : Graff et jeux de piste
> Vendredi 21 août, de 14h à 17h, au Parc Henri Fabre :
Course d’orientation jeunesse et famille
> Lundi 24 août, à la Mariélie : Boxe et magie
> Mardi 25 août, au Béalet : Jeu de piste et cirque
> Mercredi 26 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :
Construction d’une jardinière et Hip Hop
> Vendredi 28 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :
Graff et Hip Hop
La Maison de quartier du Béalet

TOUJOURS AVEC VOTRE MEDIATHEQUE
Jouons ensemble à l’ombre des pins !
La médiathèque et la ludothèque Pile et Face vous proposent de belles
parties de jeux ! Rendez-vous le jeudi 6 août de 14h à 17h, sous les pins
près de la médiathèque.
Pour tout public. Inscription sur place.
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 42 74 93 85.

Instant poétique, mardi 11 août, de 10h à 12h, au Parc Maurin
Création de petits poèmes haïkus (petits poèmes de 3 vers) illustrés.
Pour tout public, à partir de 7 ans. Inscription sur place.
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 42 74 93 85.

Atelier « Je fais des boutures d’iris », mercredi 26
août, de 14h à 17h, à la Médiathèque.
Apprenez à multiplier les plantes et repartez avec
votre iris.
Imaginez également votre plus bel iris en création à
l’aquarelle. Pour tout public à partir de 6 ans.
Réservation conseillée au 04 42 74 93 85.

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

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h au Béalet :
atelier numérique, jeux de piste, tennis, jeux numériques, escapegame, activités pédagogiques.
Les jeudis, on sort !
Départ de la Maison de Quartier du Béalet
> Jeudi 6 août, de 8h30 à 18h : Ile du Frioul
> Jeudi 13 août, de 9h à 17h : Voile sur l’étang de Berre
> Jeudi 20 août, de 8h30 à 18h : Calanques de Cassis
> Jeudi 27 août, de 8h30 à 18h : Canoë à l’Isle sur la Sorgue
L’association France Plus Berre, la Maison de la Mariélie
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de France Plus, Maison de la
Mariélie au 04 42 41 74 46

Les mercredis (sauf le 12 août), de 10h à 12h, dans les locaux de
France Plus, Maison de la Mariélie : Accompagnement numérique
(pour les 9 - 16 ans)
Et jusqu’au 13 août, les lundis et jeudis, de 9h30 à 11h30, à la Maison
de la Mariélie en partenariat avec l’association cap sport : Animations
multi-sports : Foot 3x3, boomerang, badminton, parcours d’habileté
motrice, et plus encore…
On sort !
Départ de l’arrêt de bus de la Mariélie
> Mercredi 12 août, la journée : Village des Automates à Saint Cannat
> Mercredi 26 août, l’après-midi : Visite d’une Ferme Pédagogique
à Velaux

FETE DES CAMPAGNES
Vendredi 28 août, à partir de 18h, quartier Saint Estève
Ne manquez pas la seconde « Fête des Campagnes », cette fois-ci à Saint
Estève en soirée et en musique, après une première édition réussie l’an
dernier à Mauran pour célébrer l’avancée du chantier de rénovation …
Ambiance décontractée de rigueur.
Stands de restauration et boissons sur place à prix raisonnables :
brochettes de viande ou de sardines, méchoui, pizza, glaces artisanales…
Animations musicales et festives toute la soirée.
Parking gratuit et gardienné.
La municipalité, des associations et food-trucks de Berre l’Etang se
mobilisent ensemble pour vous permettre de passer une excellente
soirée entre amis ou en famille, tout en respectant les gestes barrières.

2ÈME EDITION
DU « RAID DE L’ETANG »
Samedi 29 août : tour de l’Etang de Berre
à pied par Jean-Philippe GARCIA, président
du Raid de l’Etang et sa caravane.
Départ : à 6 heures ; Arrivée : vers 16h30
Parcours de Berre à Berre sur plus de
77 kilomètres en marche nordique afin
d’interpeller les autorités, les médias et le grand public sur les enjeux
de protection de l‘Etang de Berre.
Le Comité Départemental Olympique des Bouches du Rhône parraine
cette manifestation.
Village départ et arrivée au port Albert Samson où vous serez les
bienvenus.

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Et si vous entreteniez votre forme et découvriez de nouveaux sports ?
Rendez-vous tout l’été avec les animateurs sportifs municipaux…

> Lundi 3, mercredi 5 et vendredi 7 août, de 16h à 18h : Multisports au

CINE PLEIN AIR
Vendredi 28 août, dès 20h, venez en famille regarder un film sous les
étoiles au Parc Henri Fabre (film vers 21h15) !
Au programme, la renommée comédie musicale « Mamma Mia ! » avec
les célèbres chansons d’ABBA (premier film sorti en 2008 – sous réserve
de modification).
MAMMA MIA !
1h 50min - Comédie musicale de Phyllida Lloyd
Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan
C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure
romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna,
tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps
pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations
destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est
son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner
sur l’île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.
Laissez-vous entraîner par MAMMA MIA avec la bande originale du groupe
mythique suédois ABBA. L’été n’est pas terminé, alors chantez maintenant !

Parc Henri Fabre

> Samedi 8 août, de 9h à 12h : Kayak – Paddle à la Base nautique
> Lundi 10 août, de 16h à 18h : Multisports au Parc Henri Fabre
> Mercredi 12 août : Longe Côte, de 9h à 10h et Tous à la Plage ! de 16h
à 18h, Plage de Champigny

> Mercredi 19 et vendredi 21 août, de 16h à 18h : Multisports au Parc
Henri Fabre

> Samedi 22 août, de 14h à 17h : Kayak – Paddle à la Plage de Champigny
> Lundi 24, mercredi 26 et vendredi 28, de 16h à 18h : Multisports au

Parc Henri Fabre

INAUGURATION DU NOUVEAU STADE DE
TENNIS « ARNAUD CLEMENT »
Samedi 29 août, 855 Avenue de Sylvanès
Dès 10h : Démonstrations, animations et jeux (structures gonflables…)
sur le site.
11h : Inauguration suivie du verre de l’amitié. En présence d’Arnaud
Clément, ancien joueur de haut niveau et capitaine de l’Equipe de France
de Coupe Davis, qui sera le parrain de cet équipement de haut niveau
composé de

> 2 courts couverts éclairés
> 2 courts extérieurs éclairés
> Club house avec vestiaires et sanitaires
> Parking éclairé et sécurisé
Port du masque obligatoire en intérieur, conseillé en extérieur ou respect
des distances de sécurité

ÇA BOUGE EN VILLE !

Jeudi 27 août : un subtil mélange de saveurs culturelles au Ciné 89 et
en bord d’étang.

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 17h à 19h, activités
gratuites et inscriptions sur place :

De 10h30 à 23h, la médiathèque, le Ciné 89, les centres de loisirs, la
ludothèque Pile et Face et le Forum des jeunes et de la culture, vous
proposent un rendez-vous culturel et convivial placé sous le signe du jeu.

> 10h30, au Ciné 89 :
Panique tous courts - La rentrée des classes
Film réalisé par Vincent Patar et Stéphane Aubier - 2016 - Belgique
45 min

BALADES CONTEES ET RACONTEES
Tous les jeudis de l’été, rendez-vous à 18h15 pour 1h30 de balades
surprenantes accessibles aux familles et aux poussettes...
Réservation obligatoire jusqu’au dernier moment auprès de l’Espace
patrimoine et découverte au 04 42 85 01 70.
Des itinéraires pour se promener et redécouvrir Berre l’Étang autrement
avec un conteur, un musicien, un danseur….
Toutes les balades se terminent par un verre de l’amitié avec la
participation de nos amis agriculteurs locaux.

> Jeudi 6 août, avec Lamine Diagne, conteur et musicien, dans les parcs

Maurin et Caderot, venez redécouvrir ses écrins de verdure et d’histoire
en écoutant contes et musique.
Rendez-vous parking Gérard Philipe – Rue Gérard Philipe.

> Jeudi 20 août, avec Lamine Diagne, 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 coopérative les Vignerons de
mistral - 1930 Avenue de Sylvanès.

> Jeudi 27 août, avec Sylvie Vieville, conteuse, Aïcha Aouad, Kim Evin,

danseurs, et Christiane Ildevert, contrebassiste, une balade contée et
dansée. Comme une envie d’air frais ! Un ensemble conte, danse et
contrebasse pour rencontrer et partager différemment en déambulant
sur la promenade, à la fois oasis et pont de bateau.
Rendez-vous à l’entrée du port Albert Samson.
Le port du masque est fortement conseillé. Prévoir de l’eau et des
protections contre le soleil et les moustiques. Des chaussures
confortables sont recommandées. Et pour les plus perfectionnistes, un
petit plaid ou un coussin peut rendre votre balade encore plus agréable !

> Lundi 3 août, au Béalet : Construction d’une jardinière et boxe
> Mardi 4 août, à la Mariélie : Peinture de rue et cirque

À partir de 4/5 ans. Tarif unique : 2,30€ - Réservation conseillée au 04 42 74 00 27

L’histoire : Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique
croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux.
Ils ont complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes !
Tandis que le rêve des îles exotiques s’évapore, leur nouveau professeur
de géographie promet une journée sur la lune, enfin pour les gagnants du
grand concours de la rentrée...
Sur la Promenade, face à l’école Mistral - Pour tout public
Inscription sur place

> 17h à 19h30 : Goûter-jeux ludique, savoureux et spectaculaire.
> 17h45 : Démonstration de foot free style et atelier jonglerie, un show de
Johan Trambouze, un des meilleurs footballeurs freestyler français.
> 18h15/19h45 : Balade contée et dansée - Ensemble conte, danse et
contrebasse. RDV à l’entrée du Port Albert Samson (sur réservation)

> 20h30 : 2ème démonstration de foot free
style - près du Ciné 89

> 21h : film Tom Foot - Ciné 89
L’histoire : à 6 ans, Johan est
un prodige suédois du ballon
rond. Idole de ses concitoyens, il
mène son équipe de victoire en
victoire. Un jour, las du succès,
Johan abandonne sa carrière de
footballeur professionnel. Il veut
savoir lire et écrire.
À partir de 6 ans. Tarif unique : 3,50€
Réservation conseillée au
04 42 74 00 27

Jauge maximale : 600 personnes.

Port du masque obligatoire. Possibilité de venir avec poussette ou siège
pliant. Pique-nique possible sans couverts. Consigne pour casques motos.

PROMENADE DES JEUX

> Mercredi 5 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :

Graff et jeux plein air
> Vendredi 7 août, au Béalet : Hip Hop et Graff
> Samedi 8 août, à la Mariélie : Magic Fiesta avec le magicien
Serge Navas
> Lundi 10 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée : Boxe et Magie
> Mardi 11 août, à la Mariélie : Peinture de rue ;
au Béalet : Atelier botanique et cirque
> Mercredi 12 août, à la Mariélie : Construction d’une jardinière et Graff
> Vendredi 14 août, à la Mariélie : Graff et Hip Hop
> Lundi 17 août, à la Mariélie : Boxe et magie
> Mardi 18 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :
Atelier botanique et cirque
> Mercredi 19 août, au Béalet : Graff et jeux de piste
> Vendredi 21 août, de 14h à 17h, au Parc Henri Fabre :
Course d’orientation jeunesse et famille
> Lundi 24 août, à la Mariélie : Boxe et magie
> Mardi 25 août, au Béalet : Jeu de piste et cirque
> Mercredi 26 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :
Construction d’une jardinière et Hip Hop
> Vendredi 28 août, en bord d’étang, à côté de l’araignée :
Graff et Hip Hop
La Maison de quartier du Béalet

TOUJOURS AVEC VOTRE MEDIATHEQUE
Jouons ensemble à l’ombre des pins !
La médiathèque et la ludothèque Pile et Face vous proposent de belles
parties de jeux ! Rendez-vous le jeudi 6 août de 14h à 17h, sous les pins
près de la médiathèque.
Pour tout public. Inscription sur place.
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 42 74 93 85.

Instant poétique, mardi 11 août, de 10h à 12h, au Parc Maurin
Création de petits poèmes haïkus (petits poèmes de 3 vers) illustrés.
Pour tout public, à partir de 7 ans. Inscription sur place.
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 42 74 93 85.

Atelier « Je fais des boutures d’iris », mercredi 26
août, de 14h à 17h, à la Médiathèque.
Apprenez à multiplier les plantes et repartez avec
votre iris.
Imaginez également votre plus bel iris en création à
l’aquarelle. Pour tout public à partir de 6 ans.
Réservation conseillée au 04 42 74 93 85.

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

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 10h à 12h au Béalet :
atelier numérique, jeux de piste, tennis, jeux numériques, escapegame, activités pédagogiques.
Les jeudis, on sort !
Départ de la Maison de Quartier du Béalet
> Jeudi 6 août, de 8h30 à 18h : Ile du Frioul
> Jeudi 13 août, de 9h à 17h : Voile sur l’étang de Berre
> Jeudi 20 août, de 8h30 à 18h : Calanques de Cassis
> Jeudi 27 août, de 8h30 à 18h : Canoë à l’Isle sur la Sorgue
L’association France Plus Berre, la Maison de la Mariélie
Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès de France Plus, Maison de la
Mariélie au 04 42 41 74 46

Les mercredis (sauf le 12 août), de 10h à 12h, dans les locaux de
France Plus, Maison de la Mariélie : Accompagnement numérique
(pour les 9 - 16 ans)
Et jusqu’au 13 août, les lundis et jeudis, de 9h30 à 11h30, à la Maison
de la Mariélie en partenariat avec l’association cap sport : Animations
multi-sports : Foot 3x3, boomerang, badminton, parcours d’habileté
motrice, et plus encore…
On sort !
Départ de l’arrêt de bus de la Mariélie
> Mercredi 12 août, la journée : Village des Automates à Saint Cannat
> Mercredi 26 août, l’après-midi : Visite d’une Ferme Pédagogique
à Velaux

VACANCES STUDIEUSES,
VACANCES HEUREUSES !

ÇA SE PASSE AUSSI EN AOÛT :
Samedi 1er août : 18h30/20h30 Soirée musicale du cœur de ville
Fanfare Tanga Libre

Par un partenariat efficace entre l’Education nationale et la Municipalité,
des dizaines de jeunes Berrois pourront profiter 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.

Du 1er au 29 août : Tournoi du Berre Tennis Club
Stade de tennis Arnaud Clément
Du 24 au 28 août : Animations tennis,
en partenariat avec l’association Fête le mur

Du lundi 24 au vendredi 28 août :

www.berreletang.fr
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Bel été à Berre l’Étang !

> « Ecole ouverte », à l’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.

G!

UN ETE AU TOP À BERRE L’ETAN

> « Stage de réussite » pour les élèves de CM1 et CM2 à l’école
élémentaire Vaillant Couturier.

Malgré la crise sanitaire, l’été est animé à Berre l’Etang, comme vous l’ont promis la
Municipalité et ses partenaires.
Certes, la sécurité des Berrois ne permet pas d’organiser les traditionnels grands événements estivaux qui risqueraient de
rassembler trop de personnes simultanément sur un même site.
D’autres animations, plus sûres, nombreuses et pas moins sympathiques, vous sont toutefois proposées. De multiples
opportunités de se divertir, s’amuser, bouger et aussi apprendre, tout en veillant à respecter les distances et gestes de sécurité
contre la propagation du virus.

> Lundi 24 août de 10h à 12h à la Mariélie pour les 6/12 ans
> Mardi 25 août de 10h à 12h au Béalet pour les 11/17 ans
> Jeudi 27 août de 10h à 12h à la Mariélie pour les 12/17 ans
> Vendredi 28 août de 10h à 12h au Béalet pour les 11/17 ans

BERRE SE SOUVIENT …

Réservations du 24 août au
3
septembre pour la Soirée Entre Nous
du 4 septembre « ZIZE du Panier »
auprès de Berre Animation
(1ère semaine réservée aux Berrois)
Renseignements au 04 42 74 93 80

Dimanche 16 août, 8h45 : Cérémonie en hommage aux pestiférés –
Cimetière Notre Dame de Caderot
Samedi 22 août, 11h : Cérémonie patriotique en souvenir de la Libération
de Berre l’Etang en 1944 – Monument aux morts - Cimetière Notre Dame
de Caderot

Inscription pour les nouveaux adhérents et dans les nouveaux ateliers
À partir du lundi 14 septembre 2020
Lundi, mardi et Jeudi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 19h
Mercredi de 9h30 à 19h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Découvrez ce beau programme !
DU 3 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE,

VENEZ DONNER VOTRE AVIS SUR LES
PROJETS POUR LE QUARTIER D’HABITAT
DURABLE ET CONNECTÉ
Chose promise par Monsieur le Maire, chose due aux Berroises et aux
Berrois !
Du Lundi 3 août au vendredi 25 septembre, venez en mairie donner
votre avis sur les 7 projets immobiliers encore en compétition pour la
réalisation d’un nouveau Quartier d’Habitat Durable et Connecté de plus
de 200 logements, en bord d’étang, à l’Est du parc Henri Fabre.
Une exposition et des rendez-vous avec notre bureau d’étude vous sont
proposés pour découvrir ces projets modernes, écologiques et avec
des logements connectés qui seront destinés en priorité aux Berrois et
répondront à la diversité de leurs attentes.

LES ACTUALITES DU FORUM
ET DE L’ESPACE LOISIR
Réinscription pour les adhérents
(Dans la même activité que l’année précédente)
Du lundi 31 août au vendredi 11 septembre 2020
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h

Il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour faire du sport entre amis, participer à des balades contées en famille, faire de la
pyrogravure, construire un volcan ou pratiquer des activités multisports dans le magnifique Parc Henri Fabre.
La fête foraine aura bien lieu, mais avec le port du masque obligatoire.

Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Journée de rencontre autour des ateliers de Musique
Mercredi 16 Septembre à partir de 18h au Forum
Rencontre avec les différents professeurs du Forum : présentation
du contenu des cours, planning annuel, organisation des cours et des
créneaux horaires.

Permanences du bureau d’étude de 9h à 12h les mercredis 5 et 19 août,
et 2 et 16 septembre.

UNE SURPRISE DANS VOTRE
QUARTIER !
Mais quelles sont ces animations qui vont apporter de la joie jusque
dans votre quartier les vendredis et samedis d’août ? Justement, ce
sont des surprises que vous découvrirez sur le moment (sans doute
musicales, mais chut !).

Reprise des activités des ateliers dans les différents lieux
À partir du lundi 21 septembre 2020

Depuis votre fenêtre ou devant votre maison (en respectant les gestes
barrières), vous profiterez de déambulations artistiques et conviviales,
de 17h30 à 19h.

Infos à l’accueil du Forum des jeunes et de la culture au 04 42 10 23 60

Des moments privilégiés à déguster avec vos voisins…

STOP COVID-19

Pendant les vacances, propices aux rencontres familiales et amicales, je ne baisse pas la garde car le virus circule toujours.
Cela n’arrive pas qu’aux autres de contaminer ou se faire contaminer. Alors je garde mes distances ou je porte un masque
même avec parents ou amis parce que je les aime.
BERRE MOUV’, le journal d’information des Berrois
N°13 - Août 2020
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FÊTE FORAINE
Jeudi 13 au lundi 17 août, de 16h à 00h.
Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome
Port du masque obligatoire.
Manifestation sous réserve de confirmation en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.

> Vendredi 7 août : Quartier Mariélie – Langevin
> Samedi 8 août : Quartier La Molle
> Vendredi 14 août : Quartier Béalet – Bessons
> Samedi 15 août : Lotissements des bords d’étang
> Vendredi 21 août : Quartier Boëti – Cabrianne
> Samedi 22 août : Quartier Sylvanès – Barbusse

VOTRE AGENDA D’AOÛT
DATE

HORAIRES > ACTIVITÉS

www.berreletang.fr

Cœur de Berre

Du 01/08/20 au 29/08/20
Journée ........... Tournoi de tennis - Stade de tennis, 855 avenue de Sylvanès

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

Lundi 03/08/20
9h30/11h30 ........... Animations multisports - Maison de la Mariélie
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
16h/18h ........... Multisports - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Atelier construction de jardinière et Boxe - Le Bealet

Mardi 04/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
17h/19h ........... Peinture de rue et cirque - La Mariélie

Mercredi 05/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
10h/12h ........... Accompagnement numérique - France Plus, Maison de la Mariélie
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Graff et jeux plein air - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée

Jeudi 06/08/20
8h30/18h ........... Ile du Frioul - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
9h30/11h30 ........... Animations multisports - Maison de la Mariélie
14h/17h ........... Jouons ensemble à l’ombre des pins - près de la Médiathèque
18h15/19h45 ........... Balade contée et racontée avec Lamine Diagne, à la découverte des parcs Maurin et Caderot - Rdv sur le Parking G. Philipe (sur réservation)

Vendredi 07/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Hip-Hop et Graff - Le Béalet
17h30/19h ........... «Une surprise dans votre quartier» déambulation artistique et conviviale dans le quartier Mariélie - Langevin

Samedi 08/08/20
9h/12h ........... Kayak - Paddle - Base nautique
17h/19h ........... Magic Fiesta avec le magicien Serge Navas - La Mariélie
17h30/19h ........... «Une surprise dans votre quartier» déambulation artistique et conviviale dans le quartier de la Molle

Lundi 10/08/20
9h30/11h30 ........... Animations multisports - Maison de la Mariélie
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Boxe et magie - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée

Mardi 11/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
10h/12h ........... Instants poétiques, création de petits poèmes - Parc Maurin
17h/19h ........... Peinture de rue - La Mariélie
17h/19h ........... Atelier botanique et cirque - Le Béalet

Mercredi 12/08/20
Journée ........... Village des Automates St Cannat - Départ de l’arrêt de bus de la Mariélie
9h/10h ........... Longe côte - Plage de Champigny
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
16h/18h ........... Tous à la plage ! - Plage de Champigny
17h/19h ........... Atelier construction de jardinière et Graff - La Mariélie

Jeudi 13/08/20
9h/17h ........... Voile sur l’étang de Berre - Rdv à la Maison de Quartier du Béalet
9h30/11h30 ........... Animations multisports - Maison de la Mariélie
16h/00h ........... Fête foraine - Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome (Port du masque obligatoire)

Vendredi 14/08/20
10h/12h ...........
16h/00h ...........
17h/19h ...........
17h30/19h ...........

Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
Fête foraine - Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome (Port du masque obligatoire)
Graff et Hip Hop - La Mariélie
«Une surprise dans votre quartier» déambulation artistique et conviviale dans le Quartier Béalet - Bessons

Samedi 15/08/20 - Assomption
16h/00h ........... Fête foraine - Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome (Port du masque obligatoire)
17h30/19h ........... «Une surprise dans votre quartier» déambulation conviviale dans les lotissements des bords d’Etang
Dimanche 16/08/20
8h45 ........... Cérémonie en hommage aux pestiférés - Cimetière Notre Dame de Caderot
16h/00h ........... Fête foraine - Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome (Port du masque obligatoire)

VOTRE AGENDA D’AOÛT SUITE
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Lundi 17/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
14h/22h ........... Fête foraine - Parking Maurice Druon, à côté du boulodrome (Port du masque obligatoire)
17h/19h ........... Boxe et magie - La Mariélie

Mardi 18/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
17h/19h ........... Atelier botanique et cirque - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée

Mercredi 19/08/20

10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
10h/12h ........... Accompagnement numérique - France Plus, Maison de la Mariélie
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Jeux de piste et Graff - Le Béalet

Jeudi 20/08/20
8h30/18h ........... Calanques de Cassis - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
18h15/19h45 ........... Balade contée et racontée avec Lamine Diagne à la découverte des bords de l’Arc - Rdv à la Cave des Vignerons de Mistral (sur réservation)

Vendredi 21/08/20
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
14h/17h ........... Course d’orientation jeunesse et familles - Parc Henri Fabre
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h30/19h ........... «Une surprise dans votre quartier» déambulation artistique et conviviale dans le quartier Boeti - Cabrianne

Samedi 22/08/20
11h ........... Défilé patriotique pour la Libération de Berre l’Etang - Monument aux morts, cimetière Notre Dame de Caderot
14h/17h ........... Kayak - Paddle - Plage de Champigny
17h30/19h ........... «Une surprise dans votre quartier» déambulation artistique et conviviale dans le quartier Sylvanès - Barbusse

Lundi 24/08/20
Journée ........... Vacances Apprenantes - Ecole Emile Zola
9h/12h ........... Stage Réussite CM1/CM2 - Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier
9h/12h - 14h/16h ........... Réservations pour la Soirée Entre Nous «ZIZE du Panier» du 4 septembre (Port du masque obligatoire) - Auprès de Berre Animation
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie (6/12 ans)
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Boxe et magie - La Mariélie

Mardi 25/08/20
Journée ........... Vacances Apprenantes - Ecole Emile Zola
9h/12h ........... Stage Réussite CM1/CM2 - Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet (11/17 ans)
17h/19h ........... Jeu de piste et cirque - Le Béalet

Mercredi 26/08/20
Journée ........... Vacances Apprenantes - Ecole Emile Zola
Journée ........... Visite d’une ferme pédagogique à Velaux - Départ de l’arrêt de bus de la Mariélie
9h/12h ........... Stage Réussite CM1/CM2 - Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
14h/17h ........... Atelier plantations «Je fais des boutures d’iris» - Médiathèque
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Atelier construction d’une jardinière et Hip Hop - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée

Jeudi 27/08/20
Journée ........... Vacances Apprenantes - Ecole Emile Zola
8h30/18h ........... Canoë à l’Isle sur la Sorgue - Départ de la Maison de Quartier du Béalet
9h/12h ........... Stage Réussite CM1/CM2 - Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier
10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - La Mariélie (12/17 ans)
10h30 ........... Promenade des Jeux - Film «Panique tous courts. La rentrée des classes» - Ciné89
17h/19h30 ........... Promenade des Jeux - goûter-jeux ludique - Promenade Serge Andréoni, face à l’école Mistral
17h45 ........... Promenade des Jeux - démonstration de foot free style et atelier jonglerie - Promenade Serge Andréoni, face à l’école Mistral
18h15/19h45 ........... Promenade des Jeux - Balade contée et dansée avec l’ensemble conte, danse et contrebasse - Rdv à l’entrée du Port A. Samson (sur réservation)
20h30 ........... Promenade des Jeux - démonstration de foot free style - près du Ciné89
21h ........... Promenade des Jeux - Film «Tom Foot» - Ciné89

Vendredi 28/08/20
Journée ........... Vacances Apprenantes - Ecole Emile Zola
9h/12h ........... Stage Réussite CM1/CM2 - Ecole Elémentaire Vaillant-Couturier
10h/12h ........... Animations diverses - Maison de Quartier du Béalet
10h/12h ........... Animations tennis Fête le Mur - Le Béalet (11/17 ans)
16h/18h ........... Multisport - Parc Henri Fabre
17h/19h ........... Graff et Hip Hop - Promenade Serge Andréoni, à côté de l’Araignée
À partir de 18h ........... Fête des Campagnes - Saint Estève
Dès 20h ........... Ciné Plein Air - Parc Henri Fabre (Port du masque obligatoire)

Samedi 29/08/20
Dès 10h ........... Animations à l’occasion de l’inauguration du nouveau stade de tennis «Arnaud Clément» (Port du masque obligatoire en intérieur) - 855 Avenue de Sylvanès
11h ........... Inauguration du nouveau stade de tennis «Arnaud Clément» (Port du masque obligatoire en intérieur) - 855 Avenue de Sylvanès
Arrivée vers 16h30 ........... 2ème édition du Raid de l’Etang (Départ : 6h) - Port Albert Samson

