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FEMMES, BERRE VOUS AIME !

Berre

rend hommage

VOTRE MÉDIATHÈQUE
FAIT PEAU NEUVE

aux Femmes

Le 8 mars est la Journée internationale des droits de la Femme.
Pour l’occasion, la municipalité a mis en place toute une série d’événements.

Pour mieux vous accueillir, l’établissement sera fermé du 9
au 26 mars inclus pour travaux, mais reste en ligne sur le web.
Pendant la fermeture :
• l’équipe de la médiathèque reste joignable pour vous
renseigner par téléphone au 04 42 74 93 85
• la boîte de retours extérieure reste à votre disposition
• l’équipe vous donne rendez-vous sur https://mediatheque.
berreletang.fr pour vous évader et pour apprendre…

CELA SE PASSE AUSSI EN MARS
 endredi 5 mars : Jeux d’énigmes, par la Maison de quartier du Béalet
V
au Parc Henri Fabre
Dimanche 7 mars : Fête des grands-mères (pensez-y !)
Samedi 13 mars à 9h : Opération de nettoyage citoyen proposée par
Planète Berre Net (par groupes de 6). 6 lieux de rendez-vous au choix :
parking cimetière Saint Roch; Avenue de Sylvanès, devant complexe
de tennis Arnaud Clément ; Plage de Bouquet; Chemin du Saunier; Pont
de Mauran; Parking du collège Fernand Léger; Parking du bar de l’entente.
Vendredi 19 mars à 10h30 : Hommage aux anciens combattants
d’AFN, organisé par la Préfecture des Bouches-du-Rhône au Mémorial
départemental.
Jeudi 25 mars à 16h : Conseil Municipal, salle polyvalente
Dimanche 28 mars : Passage à l’heure d’été (à 2h il sera 3h)
- Exposition photographique :
L’antre deux corps, de Ludovic Conontin,
associée au Ballet du corps
- Représentation théâtrale :
La chute d’un ange, comédie dramatique
de Florence Grillot
- Rencontre – débat avec Florence Grillot
Tarif : 8 € / 5 € (-12 ans, étudiants, DE et RSA)
Réservations conseillées
au 06 09 38 75 83
Port du masque obligatoire
Toutes les manifestations citées le sont sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire
et dans le respect des gestes barrières.
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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

Comment ?
www.mediatheque.berreletang.fr vous propose
• Des ressources libres du web sélectionnées par vos
médiathécaires, pour tous les centres d’intérêt et pour tous les
âges : musique, jeux, BD en ligne, visites de musées, de sites
archéologiques, et de nombreux sujets de culture générale…
• Pour les abonnés, un accès à des plateformes de musiques
en ligne, de vidéos à la demande et d’autoformations pour
tout apprendre !
Alors inscrivez-vous à la médiathèque !
C’est gratuit pour les moins de 18 ans, et pour tous ceux
qui habitent Berre ou y travaillent.

FEMMES, BERRE VOUS AIME
Les Berroises et Berrois ont eu l’opportunité de montrer tout leur talent
en s’essayant à la chanson de Julien Clerc, pour l’occasion détournée
en «Femmes, Berre vous aime».
Le chanteur, que nous accueillerons aux Nuits de Berre le 9 juillet
prochain, nous a fait l’honneur d’accepter cette modification des paroles
de sa chanson. Claude Sebasti et Marie-Christine Roumegous, Joël Mairet,
Serge Thibault, Mylène Del Biondo, Séverine Fontani et Nadège et Marceau
Artaud, Roméo Ponge Prince, le théâtre d’Astromela, le Cœur de Jazz
et les Voix de l’étang du Club Léo Lagrange, les commerçants de l’ADEB,
et même les élus du Conseil Municipal nous ont fait l’honneur et le grand
plaisir de participer à cette belle opération. Une fois de plus, les Berrois ont
démontré leur dynamisme et leur générosité.

Le montage de leur prestation est diffusé depuis le 8 mars
sur le site web de la ville et sur la page facebook Cœur
de Berre, en hommage à la Journée de la femme. Merci
et un grand bravo à tou(te)s les participant(e)s !

N’hésitez pas à visionner
leur belle prestation
sur www.berreletang.fr
ou en scannant ce QR Code !

FIBRE : BIENTÔT CONNECTÉS ?
Dans le cadre de la règlementation nationale en vigueur
concernant le déploiement de la fibre, Orange France
est l’opérateur aménageur de notre commune.
Conformément à ses engagements, Orange finance et déploie
une infrastructure fibre de type FTTH ouverte à tous
les fournisseurs d’accès Internet souhaitant se connecter
à ce réseau. Ce déploiement concerne l’ensemble des foyers et
locaux professionnels de la commune (sauf refus du propriétaire
ou du syndic de l’immeuble). Ce déploiement se fait avec
un calendrier qui peut varier selon les quartiers
et les difficultés techniques ou juridiques rencontrées.
Plus de 90% de la commune devrait être éligible à la fibre d’ici
la fin 2022.
Bon à savoir : la Municipalité n’est pas décisionnaire en matière
de priorisation de rue ou de quartier pour ce déploiement.
Son rôle est de faciliter le travail d’Orange en terme d’autorisations
administratives ou de soutien technique afin que ce déploiement
puisse se finaliser dans les meilleurs délais.
Directeur de la publication : Mario Martinet
Responsable éditorial : Cécile Bertin
Photos : service communication, Freepik
Maquette : imprimerie Vallière
Impression : imprimerie Vallière
Tirage : 7 500 exemplaires - Dépôt légal Mars 2021

PARCOURS DE FEMME : FEMMES EN MOUVEMENT
Du 6 au 28 mars, l’art investit Berre, pour rendre un bel hommage aux Femmes

La municipalité propose aux Berrois et aux Berroises de découvrir l’œuvre de Nicole Brousse,
sculpteur femme et sculpteur de Femmes et de déambuler parmi ses œuvres disséminées
dans toute la ville. Des sculptures hors du temps, classiques et modernes, figuratives
et symboliques qui vont « prendre vie » en habitant nos espaces publics. Des sculptures
qui montrent les femmes en mouvement, des femmes libres !
Venez admirer ses œuvres !
Emplacement des statues :
1. Vers l’unité - Place du Souvenir Français
Ecrire sa vie - Mairie
Les trois commères - Balcon de la mairie
Toujours plus haut - Façade de la mairie
Les attentives – Corniche Mairie
Electron libre - Platane place Jean Moulin
Jeux de jardin
Cours Mirabeau / Av. Liberation

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Apparence – Place Jean Moulin
9. Jeux de jardin
Cours Mirabeau / Av. 8 mai 45
10. Elévation – Rue Victor Hugo
11. Passe Muraille – Mur école Mistral
12. Eurêka – Esplanade Aubrac
13. Le plongeon dans l’inconnu
Esplanade Aubrac

Qui plus est, de nombreuses surprises vous attendent à partir de ces sculptures.
En effet, en scannant le QR Code qui sera apposé sur chacune d’elles, vous pourrez découvrir
de bien jolies choses, notamment des vidéos de danse réalisées par la section Danse
du Forum des Jeunes et de la Culture.
Respectez et admirez les oeuvres de l’artiste. Ne les abîmez pas, zones filmées.

A BERRE, UNE FOULE D’ANIMATIONS
ET D’ACTIVITÉS, EN TOUTE SÉCURITÉ !
Malgré la crise sanitaire, la municipalité et les associations berroises
rivalisent d’imagination pour faire rêver et découvrir, divertir
et apporter du baume au cœur des Berroises et des Berrois.
>> Le 19 février, le Forum des Jeunes et de la Culture a organisé un
concert en live streaming gratuit pour un large public.
Ce concert a remporté un large succès, avec pas moins de 320 connexions
provenant de Berre, de la région sud PACA, mais également de Paris,
Toulouse, Brest, des Pays Bas ou de l’Espagne.
Lors de cette soirée, et dans le cadre du festival professionnel
«Régions en scène 2021», le Forum des Jeunes et de la Culture a offert
3 concerts de découvertes régionales, sans bouger de son canapé !
Une manière, pour la culture, de résister, en montrant qu’elle sait s’adapter
aux contraintes sanitaires actuelles. Mais surtout, un moment unique,
une expérience à découvrir pour les fans de concerts.

L’Espace Loisirs Jeunesse du Forum a offert de belles « vacances participatives » aux jeunes Berroises et Berrois. Ceux-ci, avec l’équipe
d’animation, ont concocté un programme d’animations et de sorties
permettant de passer de formidables vacances en toute sécurité.

• Du 27 mars au 10 avril aux heures d’ouverture de la médiathèque
EXPOSITION Au bout du crayon, les droits des femmes
Proposée par l’association Le Crayon

MÉDIATHÈQUE AU FÉMININ :
LA PLACE DES FEMMES
du 27 mars au 10 avril

• Samedi 27 mars à 10h15 à la médiathèque
CONFÉRENCE HISTOIRES d’ART : Niki, la rebelle
par Catherine Soria, directrice artistique au centre d’art contemporain
intercommunal d’Istres, avec la complicité de l’artiste Nicole Brousse.
Autodidacte, la sculptrice franco-américaine, Niki de Saint Phalle,
plasticienne, peintre, sculptrice, est une des artistes les plus marquantes
du XXème siècle. Elle a placé sa vie personnelle au centre de son art,
offrant une œuvre engagée.
Une œuvre qui a fait de la féminité, une force d’expression et de
création.
On pourrait intituler l’objet de ce diaporama Niki, Louise, Frida
et les autres tant l’histoire de l’art s’est vu investie de fortes personnalités
féminines dont la vie aurait pu être brisée par le machisme, la violence
ou la domination patriarcale.
Rendez-vous donc avec ce portrait d’une femme libre dont l’univers
baroque fait triompher la sensibilité féminine.
Pour ados et adultes
Inscriptions vivement conseillées - Places limitées
Réservation par téléphone au 04 42 74 93 85

Ce qui, depuis des lustres se chuchote, se sait, se tait dans le secret
des institutions, sur les lieux de travail, dans les familles, dans les couples…
a brutalement explosé avec la vague médiatique qui s’est emparée d’un fait
divers, l’affaire Weinstein, les accusations de viol et agressions sexuelles,
et cette vague à libérer la parole des femmes. C’était nécessaire : les droits
des femmes sont maintenant une priorité.
Cette exposition bilingue Français / Anglais présente des dessins de presse
pour aborder les thèmes des droits de vote, à l’éducation, à l’avortement…
Elle est accompagnée d’un diaporama qui présente un dessin de chacun
des 271 caricaturistes participants.
Vernissage et visite commentée de l’exposition, samedi 27 mars à 15h
en présence de Alexandre Faure, président de l’association.

MERCREDI 17 MARS :
UN CARNAVAL NOUVEAU !

Louise O’sman

Les internautes spectateurs ont pu se régaler avec les voix exclusivement
féminines de :
- Louise O’sman, chantant Joyeuse ville, une création personnelle
de chansons françaises arrangées pour accordéon-voix ;
- Marion Rampal et Pierre-François Blanchard, chantant Le Secret,
une relecture originale de mélodies françaises pour voix et piano ;
- Les Dames de la Joliette, quintet qui s’inspire des polyphonies
provençales, grecques, italiennes et hispaniques pour rendre hommage
aux textes et à l’esprit de résistance des poétesses et des femmes
militantes.
Avec ces concerts en live streaming, les Berroises et Berrois adhérents
au dynamique Forum ont pu vivre une expérience unique. Bravo le Forum
des Jeunes et de la Culture !
Pour revivre ces concerts, connectez-vous à www.forumdeberre.com
où ces concerts seront disponibles courant mars.
Marion Rampal et Pierre-François Blanchard

Le Forum des Jeunes et de la Culture propose cette année une
version inédite du Carnaval. Parce que nous avons tous besoin de joie
et de sourires en cette période de crise sanitaire.
Le Carnaval La naissance du printemps ne pourra pas, malheureusement,
avoir lieu comme d’habitude sur l’espace public, dans les rues de Berre
et devant l’Hôtel de Ville, avec toute la population rassemblée.
Par prudence, il se déroulera dans les 4 centres de loisirs de la commune,
le mercredi 17 mars de 15h à 16h30, autour d’un goûter avec les enfants.
En amont du 17 mars, Le Forum des Jeunes et de la Culture, coordinateur
de la manifestation, en partenariat avec les services municipaux de la
ville, a mobilisé les centres de loisirs pour mettre en scène la naissance
du printemps. Lors d’ateliers préparatoires, sur le thème du cirque,
de la percussion, de la danse ou des arts plastiques et avec l’aide d’artistes
de la région tels que La Rara et l’Estok Fish, les jeunes
Berrois
ont activement préparé une histoire contée qui se déroulera
en simultané dans chaque lieu, le même jour, le 17 mars.
En tout, ce sont 250 enfants entourés
d’une cinquantaine d’animateurs qui vont
faire un carnaval inédit et tout aussi festif dans
les 4 centres de loisirs de Berre.
Les Berrois, et en particulier
les parents, ne perdront pas
une miette de ces 4 belles fêtes
puisque le carnaval sera filmé
et retransmis dans la semaine
suivante.

VACANCES SUR-MESURE
EN TOUTE SÉCURITÉ

>> Le 19 Mars, une autre belle surprise : un concert en streaming avec
captation vidéo visible sur le site du Forum www.forumdeberre.com :
sur scène, dès 19h, le Méditerranean Project de Philippe Troïsi, Antonio
Valdès et Willy Quiko (report du concert du 4 décembre dernier), suivi de
la nouvelle création très blues du Sextet de Marion Rampal (initialement
programmée le vendredi 12 mars).
Pour visionner ce concert, inscrivez-vous gratuitement en ligne
sur www.forumdeberre.com à partir du 9 mars.
Les Dames de la Joliette

En partenariat avec la Boule Amicale Berroise, ils ont organisé des Jeux
Olympiques Berrois. Avec épreuves de tir à l’arc, escrime, Slake-line,
et pétanque. D’autres groupes, sous un soleil rayonnant, ont parcouru
la zone naturelle entre la Suzanne et Mauran, en trottinette électrique tout
terrain.
Les jeunes Berroises et Berrois ont également pu faire des balades en VTT,
des « Escape Game », participer à la réalisation d’une émission de radio,
et même, pour certains, partir à la montagne dévaler les pentes enneigées
en luge ou faire des balades en raquettes.
Ainsi, l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum a donné accès à des jeunes
Berroises et Berrois à des activités de plein air, leur assurant une bouffée
d’oxygène tellement nécessaire pour recharger les batteries et penser
à autre chose que les contraintes liées au contexte sanitaire actuel.
Pour bénéficier des activités de l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum, il faut
simplement avoir entre 11 et 17 ans, et être adhérent.
Bon à savoir aussi : les Berrois âgés de 16 à 25 ans peuvent bénéficier
d’une aide financière et technique pour partir en week end ou séjour entre
amis.
Infos et conditions au 04 42 75 52 07 ou 04 42 10 23 60

A BERRE, UNE FOULE D’ANIMATIONS
ET D’ACTIVITÉS, EN TOUTE SÉCURITÉ !
Malgré la crise sanitaire, la municipalité et les associations berroises
rivalisent d’imagination pour faire rêver et découvrir, divertir
et apporter du baume au cœur des Berroises et des Berrois.
>> Le 19 février, le Forum des Jeunes et de la Culture a organisé un
concert en live streaming gratuit pour un large public.
Ce concert a remporté un large succès, avec pas moins de 320 connexions
provenant de Berre, de la région sud PACA, mais également de Paris,
Toulouse, Brest, des Pays Bas ou de l’Espagne.
Lors de cette soirée, et dans le cadre du festival professionnel
«Régions en scène 2021», le Forum des Jeunes et de la Culture a offert
3 concerts de découvertes régionales, sans bouger de son canapé !
Une manière, pour la culture, de résister, en montrant qu’elle sait s’adapter
aux contraintes sanitaires actuelles. Mais surtout, un moment unique,
une expérience à découvrir pour les fans de concerts.

L’Espace Loisirs Jeunesse du Forum a offert de belles « vacances participatives » aux jeunes Berroises et Berrois. Ceux-ci, avec l’équipe
d’animation, ont concocté un programme d’animations et de sorties
permettant de passer de formidables vacances en toute sécurité.

• Du 27 mars au 10 avril aux heures d’ouverture de la médiathèque
EXPOSITION Au bout du crayon, les droits des femmes
Proposée par l’association Le Crayon

MÉDIATHÈQUE AU FÉMININ :
LA PLACE DES FEMMES
du 27 mars au 10 avril

• Samedi 27 mars à 10h15 à la médiathèque
CONFÉRENCE HISTOIRES d’ART : Niki, la rebelle
par Catherine Soria, directrice artistique au centre d’art contemporain
intercommunal d’Istres, avec la complicité de l’artiste Nicole Brousse.
Autodidacte, la sculptrice franco-américaine, Niki de Saint Phalle,
plasticienne, peintre, sculptrice, est une des artistes les plus marquantes
du XXème siècle. Elle a placé sa vie personnelle au centre de son art,
offrant une œuvre engagée.
Une œuvre qui a fait de la féminité, une force d’expression et de
création.
On pourrait intituler l’objet de ce diaporama Niki, Louise, Frida
et les autres tant l’histoire de l’art s’est vu investie de fortes personnalités
féminines dont la vie aurait pu être brisée par le machisme, la violence
ou la domination patriarcale.
Rendez-vous donc avec ce portrait d’une femme libre dont l’univers
baroque fait triompher la sensibilité féminine.
Pour ados et adultes
Inscriptions vivement conseillées - Places limitées
Réservation par téléphone au 04 42 74 93 85

Ce qui, depuis des lustres se chuchote, se sait, se tait dans le secret
des institutions, sur les lieux de travail, dans les familles, dans les couples…
a brutalement explosé avec la vague médiatique qui s’est emparée d’un fait
divers, l’affaire Weinstein, les accusations de viol et agressions sexuelles,
et cette vague à libérer la parole des femmes. C’était nécessaire : les droits
des femmes sont maintenant une priorité.
Cette exposition bilingue Français / Anglais présente des dessins de presse
pour aborder les thèmes des droits de vote, à l’éducation, à l’avortement…
Elle est accompagnée d’un diaporama qui présente un dessin de chacun
des 271 caricaturistes participants.
Vernissage et visite commentée de l’exposition, samedi 27 mars à 15h
en présence de Alexandre Faure, président de l’association.

MERCREDI 17 MARS :
UN CARNAVAL NOUVEAU !

Louise O’sman

Les internautes spectateurs ont pu se régaler avec les voix exclusivement
féminines de :
- Louise O’sman, chantant Joyeuse ville, une création personnelle
de chansons françaises arrangées pour accordéon-voix ;
- Marion Rampal et Pierre-François Blanchard, chantant Le Secret,
une relecture originale de mélodies françaises pour voix et piano ;
- Les Dames de la Joliette, quintet qui s’inspire des polyphonies
provençales, grecques, italiennes et hispaniques pour rendre hommage
aux textes et à l’esprit de résistance des poétesses et des femmes
militantes.
Avec ces concerts en live streaming, les Berroises et Berrois adhérents
au dynamique Forum ont pu vivre une expérience unique. Bravo le Forum
des Jeunes et de la Culture !
Pour revivre ces concerts, connectez-vous à www.forumdeberre.com
où ces concerts seront disponibles courant mars.
Marion Rampal et Pierre-François Blanchard

Le Forum des Jeunes et de la Culture propose cette année une
version inédite du Carnaval. Parce que nous avons tous besoin de joie
et de sourires en cette période de crise sanitaire.
Le Carnaval La naissance du printemps ne pourra pas, malheureusement,
avoir lieu comme d’habitude sur l’espace public, dans les rues de Berre
et devant l’Hôtel de Ville, avec toute la population rassemblée.
Par prudence, il se déroulera dans les 4 centres de loisirs de la commune,
le mercredi 17 mars de 15h à 16h30, autour d’un goûter avec les enfants.
En amont du 17 mars, Le Forum des Jeunes et de la Culture, coordinateur
de la manifestation, en partenariat avec les services municipaux de la
ville, a mobilisé les centres de loisirs pour mettre en scène la naissance
du printemps. Lors d’ateliers préparatoires, sur le thème du cirque,
de la percussion, de la danse ou des arts plastiques et avec l’aide d’artistes
de la région tels que La Rara et l’Estok Fish, les jeunes
Berrois
ont activement préparé une histoire contée qui se déroulera
en simultané dans chaque lieu, le même jour, le 17 mars.
En tout, ce sont 250 enfants entourés
d’une cinquantaine d’animateurs qui vont
faire un carnaval inédit et tout aussi festif dans
les 4 centres de loisirs de Berre.
Les Berrois, et en particulier
les parents, ne perdront pas
une miette de ces 4 belles fêtes
puisque le carnaval sera filmé
et retransmis dans la semaine
suivante.

VACANCES SUR-MESURE
EN TOUTE SÉCURITÉ

>> Le 19 Mars, une autre belle surprise : un concert en streaming avec
captation vidéo visible sur le site du Forum www.forumdeberre.com :
sur scène, dès 19h, le Méditerranean Project de Philippe Troïsi, Antonio
Valdès et Willy Quiko (report du concert du 4 décembre dernier), suivi de
la nouvelle création très blues du Sextet de Marion Rampal (initialement
programmée le vendredi 12 mars).
Pour visionner ce concert, inscrivez-vous gratuitement en ligne
sur www.forumdeberre.com à partir du 9 mars.
Les Dames de la Joliette

En partenariat avec la Boule Amicale Berroise, ils ont organisé des Jeux
Olympiques Berrois. Avec épreuves de tir à l’arc, escrime, Slake-line,
et pétanque. D’autres groupes, sous un soleil rayonnant, ont parcouru
la zone naturelle entre la Suzanne et Mauran, en trottinette électrique tout
terrain.
Les jeunes Berroises et Berrois ont également pu faire des balades en VTT,
des « Escape Game », participer à la réalisation d’une émission de radio,
et même, pour certains, partir à la montagne dévaler les pentes enneigées
en luge ou faire des balades en raquettes.
Ainsi, l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum a donné accès à des jeunes
Berroises et Berrois à des activités de plein air, leur assurant une bouffée
d’oxygène tellement nécessaire pour recharger les batteries et penser
à autre chose que les contraintes liées au contexte sanitaire actuel.
Pour bénéficier des activités de l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum, il faut
simplement avoir entre 11 et 17 ans, et être adhérent.
Bon à savoir aussi : les Berrois âgés de 16 à 25 ans peuvent bénéficier
d’une aide financière et technique pour partir en week end ou séjour entre
amis.
Infos et conditions au 04 42 75 52 07 ou 04 42 10 23 60
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FEMMES, BERRE VOUS AIME !

Berre

rend hommage

VOTRE MÉDIATHÈQUE
FAIT PEAU NEUVE

aux Femmes

Le 8 mars est la Journée internationale des droits de la Femme.
Pour l’occasion, la municipalité a mis en place toute une série d’événements.

Pour mieux vous accueillir, l’établissement sera fermé du 9
au 26 mars inclus pour travaux, mais reste en ligne sur le web.
Pendant la fermeture :
• l’équipe de la médiathèque reste joignable pour vous
renseigner par téléphone au 04 42 74 93 85
• la boîte de retours extérieure reste à votre disposition
• l’équipe vous donne rendez-vous sur https://mediatheque.
berreletang.fr pour vous évader et pour apprendre…

CELA SE PASSE AUSSI EN MARS
 endredi 5 mars : Jeux d’énigmes, par la Maison de quartier du Béalet
V
au Parc Henri Fabre
Dimanche 7 mars : Fête des grands-mères (pensez-y !)
Samedi 13 mars à 9h : Opération de nettoyage citoyen proposée
par Planète Berre Net (par groupes de 6). Pour participer inscrivezvous au 06 40 45 12 12 Joëlle Jourdan Présidente.
6 lieux de rendez-vous : parking cimetière Saint Roch; Avenue de
Sylvanès, devant complexe de tennis Arnaud Clément ; Plage de
Bouquet; Chemin du Saunier; Pont de Mauran; Parking du collège
Fernand Léger; Parking du bar de l’entente.
Vendredi 19 mars à 10h30 : Hommage aux anciens combattants
d’AFN, organisé par la Préfecture des Bouches-du-Rhône au Mémorial
départemental.
Jeudi 25 mars à 16h : Conseil Municipal, salle polyvalente
Dimanche 28 mars : Passage à l’heure d’été (à 2h il sera 3h)

Toutes les manifestations citées le sont sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des
gestes barrières.

Comment ?
www.mediatheque.berreletang.fr vous propose
• Des ressources libres du web sélectionnées par vos
médiathécaires, pour tous les centres d’intérêt et pour tous les
âges : musique, jeux, BD en ligne, visites de musées, de sites
archéologiques, et de nombreux sujets de culture générale…
• Pour les abonnés, un accès à des plateformes de musiques
en ligne, de vidéos à la demande et d’autoformations pour
tout apprendre !
Alors inscrivez-vous à la médiathèque !
C’est gratuit pour les moins de 18 ans, et pour tous ceux
qui habitent Berre ou y travaillent.

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

Les Berroises et Berrois ont eu l’opportunité de montrer tout leur talent
en s’essayant à la chanson de Julien Clerc, pour l’occasion détournée
en «Femmes, Berre vous aime».
Le chanteur, que nous accueillerons aux Nuits de Berre le 9 juillet
prochain, nous a fait l’honneur d’accepter cette modification des paroles
de sa chanson. Claude Sebasti et Marie-Christine Roumegous, Joël Mairet,
Serge Thibault, Mylène Del Biondo, Séverine Fontani et Nadège et Marceau
Artaud, Roméo Ponge Prince, le théâtre d’Astromela, le Cœur de Jazz
et les Voix de l’étang du Club Léo Lagrange, les commerçants de l’ADEB,
et même les élus du Conseil Municipal nous ont fait l’honneur et le grand
plaisir de participer à cette belle opération. Une fois de plus, les Berrois ont
démontré leur dynamisme et leur générosité.

Le montage de leur prestation est diffusé depuis le 8 mars
sur le site web de la ville et sur la page facebook Cœur
de Berre, en hommage à la Journée de la femme. Merci
et un grand bravo à tou(te)s les participant(e)s !

N’hésitez pas à visionner
leur belle prestation
sur www.berreletang.fr
ou en scannant ce QR Code !

FIBRE : BIENTÔT CONNECTÉS ?
Dans le cadre de la règlementation nationale en vigueur
concernant le déploiement de la fibre, Orange France
est l’opérateur aménageur de notre commune.
Conformément à ses engagements, Orange finance et déploie
une infrastructure fibre de type FTTH ouverte à tous
les fournisseurs d’accès Internet souhaitant se connecter
à ce réseau. Ce déploiement concerne l’ensemble des foyers et
locaux professionnels de la commune (sauf refus du propriétaire
ou du syndic de l’immeuble). Ce déploiement se fait avec
un calendrier qui peut varier selon les quartiers
et les difficultés techniques ou juridiques rencontrées.
Plus de 90% de la commune devrait être éligible à la fibre d’ici
la fin 2022.
Bon à savoir : la Municipalité n’est pas décisionnaire en matière
de priorisation de rue ou de quartier pour ce déploiement.
Son rôle est de faciliter le travail d’Orange en terme d’autorisations
administratives ou de soutien technique afin que ce déploiement
puisse se finaliser dans les meilleurs délais.
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PARCOURS DE FEMME : FEMMES EN MOUVEMENT
Du 6 au 28 mars, l’art investit Berre, pour rendre un bel hommage aux Femmes

La municipalité propose aux Berrois et aux Berroises de découvrir l’œuvre de Nicole Brousse,
sculpteur femme et sculpteur de Femmes et de déambuler parmi ses œuvres disséminées
dans toute la ville. Des sculptures hors du temps, classiques et modernes, figuratives
et symboliques qui vont « prendre vie » en habitant nos espaces publics. Des sculptures
qui montrent les femmes en mouvement, des femmes libres !
Venez admirer ses œuvres !
Emplacement des statues :
1. Vers l’unité - Place du Souvenir Français
Ecrire sa vie - Mairie
Les trois commères - Balcon de la mairie
Toujours plus haut - Façade de la mairie
Les attentives – Corniche Mairie
Electron libre - Platane place Jean Moulin
Jeux de jardin
Cours Mirabeau / Av. Liberation

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Apparence – Place Jean Moulin
9. Jeux de jardin
Cours Mirabeau / Av. 8 mai 45
10. Elévation – Rue Victor Hugo
11. Passe Muraille – Mur école Mistral
12. Eurêka – Esplanade Aubrac
13. Le plongeon dans l’inconnu
Esplanade Aubrac

Qui plus est, de nombreuses surprises vous attendent à partir de ces sculptures.
En effet, en scannant le QR Code qui sera apposé sur chacune d’elles, vous pourrez découvrir
de bien jolies choses, notamment des vidéos de danse réalisées par la section Danse
du Forum des Jeunes et de la Culture.
Respectez et admirez les oeuvres de l’artiste. Ne les abîmez pas, zones filmées.

