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Aujourd’hui plus que jamais, n’hésitons pas à dire à notre 
entourage que nous l’aimons.

Disons-le à notre compagne / compagnon, nos enfants, nos parents, 
nos grands-parents, nos ami(e)s, nos voisin(e)s, nos commerçant(e)s…
Et dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, disons à 
nos héros du quotidien combien nous les aimons : soignants, agents 
des services publics, entrepreneurs et salariés, bénévoles, qui ont tenu 
la ville à bout de bras pendant les confinements de l’an passé, et ne 
cessent de le faire. Parce que dire « Merci » fait partie des traductions 
de l’amour.

Ainsi, partout dans la ville, des gros cœurs rouges seront installés à 
partir du 8 février. Les Berroises et Berrois sont invités à venir y écrire 
leurs mots d’amour, d’amitié, de reconnaissance. Un mot, un poème, un 
dessin, à vos stylos sur les panneaux Cœur !

DES ANIMATIONS POUR UNE BELLE 
SAINT VALENTIN À BERRE L’ETANG
En respectant les règles que nous imposent la crise sanitaire, voici 
quelques bonnes occasions de sourire et de profiter de la belle offre 
produits de nos commerçants berrois.

DU 1ER AU 14 FÉVRIER : LA TOMBOLA 
DES COMMERÇANTS DE L’ADEB

Venez remplir un bulletin de participation chez vos 
commerçants adhérents à l’ADEB.

Un tirage au sort désignera les heureux gagnants 
de bons d’achat valables dans les boutiques 
berroises.

Jusqu’au 14 février, 
Fêtons ensemble la fête de l’amour !

UN PEU D’HISTOIRE…
Certains affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de 
l’Église catholique, Valentinus. Alors que l’empereur romain Claudius II 
avait interdit les mariages, pour encourager les soldats à partir plus 
nombreux à la guerre, ce prêtre aurait continué sous cape à marier les 
amoureux. Un engagement qui lui aurait valu l’emprisonnement puis 
l’exécution... un 14 février. Le pape aurait ensuite nommé Saint-Valentin, 
saint patron des amoureux.



A LA BOUTIQUE DE BERRE 
A la Boutique de Berre, 1 avenue de la Libération, des idées cadeaux 
pour faire plaisir, et se faire plaisir !
Avec des bijoux des créatrices My Creaz et Ajna’s, et des paniers 
beauté réalisés par Maria Esthétique, Jouvence d’Orient, Le plaisir des 
sens, Ma petite beauté, Julie esthétique et La Perle des îles.

La Boutique de Berre sera décorée par des dessins de petits Berrois. 
Vous vous émerveillerez devant leur talent pour montrer combien ils 
aiment Berre et les Berrois. Bravo et merci à eux !
Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.

La Boutique de Berre sera ouverte 
du lundi 8 au vendredi 12 février de 
10h à 12h et de 15h à 17h,
samedi 13 février de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h,
et dimanche 14 février de 10h à 13h.

Et n’oubliez pas de faire un tour 
dans tous les commerces berrois, 
qui vous attendent avec leurs offres 
séduisantes.

SOURIEZ DEVANT LA BOÎTE À PHOTOS !
La Boîte à photos est un grand appareil devant lequel vous venez vous 
faire prendre en photos, tel un photomaton. Le cliché, mis en page aux 
couleurs de Berre sème l’amour, en sortira quasi immédiatement en 
format 10x15 et vous sera offert par la municipalité.

La Boîte à photos jouxtera la Boutique de Berre, 1 avenue de la 
Libération, et accueillera votre plus beau sourire 
les 10, 11 et 12 février de 14h à 17h
le samedi 13 février de 10h à 12h et de 14h à 17h
et le dimanche 14 février de 9h à 13h

JOUEZ ET GAGNEZ DES BERRE BOX !  
La municipalité vient de sortir la Berre Box. L’objectif de cette Berre Box : 
promouvoir les produits du terroir, montrer les trésors de productions 
berroises encore trop méconnus à ce jour, et inviter au consommer 
local. 

Cette toute première Berre Box contient 
les produits des producteurs berrois 
suivant :
- de la spiruline des oliviers, d’Agnès 
SERRADIMIGNI
- du vin des Vignerons de Mistral, de la 
cave coopérative de Gérard BALLATORE
- de la sauce tomate des Cravons, de 
l’exploitation Pleine Terre, de Dimitri 
INFOSSI
- du caviar d’augergines, de Frédéric 
MORGANTE
- de l’huile d’olive, de SERRADIMIGNI 
Père et fils
- du miel, du rucher de camaïsse, de 
Fédérico NEVES VASCO
D’autres Berre Box contenant d’autres 
produits berrois seront réalisées.

Comment faire pour gagner les Berre Box ? Baladez-vous !

Du 8 au 14 février, passez à la Boutique de Berre pour récupérer 
un bulletin de participation. Il vous sera demandé de répondre à 4 
questions dont les réponses se trouvent le long de la balade à Fleur 
d’étang.
Rapportez votre bulletin dûment rempli à la Boutique de Berre.  Le lundi 
15 février, un tirage au sort désignera les 20 gagnants de cette superbe 
Berre Box.

DIMANCHE 14 FÉVRIER, LE MARCHÉ DE 
LA SAINT VALENTIN, DE 9H À 13H
Place Joffre, une dizaine de commerçants berrois vous proposeront tout 
ce qu’il faut pour faire plaisir à celui ou celle que vous aimez.
Des jolis produits à des prix tout doux, et surtout des produits de nos 
commerçants. Parce qu’il appartient à chacun d’entre nous de faire 
marcher le commerce de notre ville.

Et pour ce marché de la Saint Valentin, l’ADEB vous offre la possibilité 
de participer à un jeu de grattage (tickets disponibles chez les 
commerçants de l’association présents sur le marché). Les tickets 
gagnants offriront une réduction de 10 euros valable sur le marché de la 
Saint Valentin. Merci l’ADEB !

Vous pourrez y trouver les commerçants suivant :
- Des serviettes et nappes brodées des Broderies de Corinne
- Des bijoux de Aiyana by Sam, Ajna’s et My Creaz
- Des fleurs de l’Atelier Fleury’s
- Des objets en tissu de l’Atelier Hélia
- Des coffrets esthétiques et des cartes cadeaux de Ma Petite Beauté



UN MANÈGE POUR PETITS ET GRANDS
Samedi 13 février de 9h à 16h, et dimanche 14 février de 9h à 13h venez 
faire un tour de manège, place Joffre.
En partenariat avec l’ADEB, un jeu de grattage vous permettra de gagner 
des tours gratuits.
Venez vous amuser, masqués !

ESPACE LOISIRS JEUNESSE : POUR DES 
VACANCES D’HIVER RÉUSSIES !
Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe de l’Espace Loisirs 
Jeunesse du Forum s’est adaptée avec rigueur et pédagogie aux 
différentes contraintes sanitaires. L’objectif : garder le lien avec les 
jeunes berrois.
C’est avec cette même détermination et ce même état d’esprit qu’elle 
vous a concocté un programme de vacances d’hiver.
Equitation, VTT, luge à la montagne, raquettes à neige, et aussi 
rencontres avec l’équipe de la brigade de prévention de la délinquance 
juvénile pour des échanges thématiques, ou participation à la 
réalisation d’une émission radio sur Chérie FM.
Vous avez d’autres idées pour les vacances ? N’hésitez pas à en faire 
part aux animateurs. 
A noter que pour les 16/25 ans, le dispositif « Bourses vacances 
autonomes » est disponible et permet une aide technique et financière 
pour l’organisation de sorties, week end ou séjours de votre choix.
Toute l’équipe vous attend pour de nouvelles aventures passionnantes !

Accueil Forum : 04 42 10 23 60
Espace loisirs jeunesse : 04 42 75 52 07

LE FORUM DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE VOUS 
INFORME 
Retours sur les rendez-vous manqués et les éventuels reports : 
« Pourquoi pas ! » spectacle jeune public des 30 et 31 octobre 2020 – 
annulé et non reporté.
« La convivialité »  théâtre conférence du 10 novembre 2020
reporté au vendredi 12 novembre 2021. 
« Hang up » spectacle de clowns du 27 novembre 2020
réflexion en cours. 
« Mediterranean project » avec Antonio Valdès et Philippe Troisi 
concert du 04 décembre 2020 – reporté au vendredi 26 mars 2021. 
« Histoires en douceur, conte et musique » jeune public 
des 07 et 08 janvier 2021 – reporté au printemps, dans les écoles. 
« Monsieur, Blanchette et le loup » théâtre jeune public 
du 20 janvier 2021 – reporté en mai en extérieur, pour les scolaires. 
« Hussam Aliwat » concert du Ciné89 musique « La Palestine » 
du 22 janvier 2021 – reporté au vendredi 22 octobre 2021. 
En espérant que ces informations vous permettront d’y voir plus clair 
sur vos réservations et vos futures sorties.

Les locaux du Forum des Jeunes et de la Culture, de l’Espace loisirs et 
de la Maison des jeunes sont actuellement ouverts au public mineur 
dans le strict respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, 
lavage des mains, distanciation physique ...).

Toutes les activités d’ateliers sur sites, pour les mineurs, - à l’exception 
du chant et des pratiques de boxe - se déroulent dans les locaux, les 
mercredi et samedi. Les cours de danse modern jazz, contemporain 
et hip hop ont repris lundi 8 février.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter l’accueil 
du Forum ou les professeurs concernés.
Toute l’équipe du Forum reste à votre disposition par téléphone au 
04 42 10 23 60.

VENEZ FAIRE UN TOUR SUR LA CALÈCHE 
DE L’AMOUR 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h et dimanche 14 février de 10h à 13h, 
en amoureux, entre amis, en famille ou en solo, venez faire un tour sur la 
Calèche de l’Amour.

L’occasion de faire une 
sympathique balade avec un 
attelage aux couleurs de l’Amour.

Le point de rendez-vous pour 
les départs se situera devant la 
pharmacie Galet, avenue de la 
Libération.



Femmes,

Pour rendre un bel hommage aux 
Femmes, la municipalité invite 
les Berrois et les Berroises, de 
tout âge, à chanter la célèbre 
chanson de Julien Clerc intitulée 
« Femmes, je vous aime ».

Pour l’occasion, le chanteur, 
qui nous fait l’immense plaisir 
de venir chanter aux Nuits de 
Berre le 9 juillet prochain, nous a 
autorisé à transformer le titre en 
« Femmes, Berre vous aime ».
Pour participer, c’est simple !

Rendez-vous sur 
www.berreletang.fr/

femmesberrevousaime. Là, les paroles et la musique de la 
chanson seront à votre disposition.
Filmez-vous en train de chanter tout ou partie de la 
chanson, en veillant au titre « Femmes, Berre vous aime ».

2 solutions pour envoyer votre vidéo :
- par mail à communication@berreletang.fr
- ou en déposant votre fichier nommé avec votre prénom et 
nom sur https://www.berreletang.fr/videoberrevousaime
La vidéo ne doit pas faire plus de 30 secondes et doit être 
envoyée au plus tard le dimanche 28 février.

Le service Communication réalisera un montage avec 
l’ensemble des vidéos reçues, qui restituera la chanson 
dans son intégralité.
L’œuvre collective des Berroises et Berrois chantant 
« Femmes, Berre vous aime » sera alors diffusée le lundi 8 
mars sur la page facebook Cœur de Berre et sur le site de la 
ville www.berreletang.fr

Tous à vos smartphones. Pas besoin d’être 
« un pro de la vidéo » !. 
Chanter pour honorer les Femmes, n’est-
ce pas là un très beau cadeau ?
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UN SERVICE MUNICIPAL DE L’EMPLOI 
RENFORCÉ, POUR BOOSTER VOS 
RECHERCHES D’EMPLOI
Si vous êtes demandeurs d’emploi ou de stages, inscrivez-vous auprès du 
service municipal de l’emploi qui a les moyens de vous faire bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. Pas moins de 8 agents sont à votre service 
pour vous aider à trouver ou retrouver une activité…
- Utilisez son expertise en matière de techniques de recherche d’emploi 
(Curriculum Vitae, lettres de motivation, entretien d’embauche).
- Participez à ses ateliers numériques pour vous aider dans les démarches 
dématérialisées avec Pôle Emploi.
- Profitez d’un service efficace pour vous aider dans vos recherches de stages, 
notamment en Mairie de Berre.

Et si vous êtes employeur, bénéficiez de nos aides au recrutement et de nos 
capacités d’organisation de réunions d’informations collectives.

Le Service Municipal de l’Emploi
71 rue de la République (ancienne gendarmerie)
Tél : 04 42 74 94 30
Mail : emploi@berreletang.fr

La médiathèque vous propose de vous former en ligne, gratuitement, selon vos 
centres d’intérêts ou vos projets professionnels.
- Fitness, yoga…
- Code, permis auto, bateau...
- Langues : anglais, italien, espagnol, français...
- Soutien scolaire de l’élémentaire au lycée
- Gestes premiers secours
- Bureautique
- Savoirs de base

Alors, profitez de vos moments à la maison pour apprendre en famille
et rendez-vous vite sur le site de la médiathèque
https://mediatheque.berreletang.fr
à la rubrique Numérique - Formation avec Tout apprendre et GERIP.

Cette plateforme est proposée gratuitement aux abonnés de la médiathèque.
Ne perdez plus un instant, incrivez-vous !
L’adhésion est gratuite pour les moins de 18 ans, et pour toutes les personnes 
résidant ou travaillant à Berre L’Etang.

Sur le site de la médiathèque également, le Carrousel de l’Amour offre 
une sélection réalisée par les médiathécaires de DVD, livres, CD choisis 
particulièrement pour les amoureux !

Le Ciné89 quant à lui, a déniché des romances cinéma cultes à streamer sur 
la plateforme Arte VOD du site de la médiathèque et les partage avec vous. A 
retrouver également sur le Facebook Ciné89.

SOIF D’APPRENDRE, 
DE VOUS FORMER ?

POUR LE LUNDI 8 MARS, CHANTONS 
ENSEMBLE POUR CÉLÉBRER LA 
JOURNÉE DES FEMMES !

SCANNEZ
MOI


