
 Le Conseil Municipal des Jeunes de Berre l’Etang est le moteur d’une très 
belle opération dont le point de départ est ce 1er avril : des poissons d’avril 
seront insidieusement collés dans le dos des Berroises et des Berrois, 
et des poissons dispersés dans les arbres de la commune.
L’objectif : les informer des belles espèces de poissons qui vivent dans notre 
étang si on le protège et les sensibiliser au fait que tout déchet jeté au sol 
a de fortes probabilités de se retrouver dans l’étang pour le polluer.
Il revient à chacun de nous de prendre soin de l’Etang de Berre, 
notre patrimoine commun. La qualité de notre environnement nous appartient, 
soyons en les acteurs !

CELA SE PASSE AUSSI EN AVRIL

Jusqu’au 10 avril
Exposition Au bout du crayon, les Droits des Femmes
Proposée par l’association Le Crayon à la Médiathèque

Du 6 au 10 avril
(Re)découvrez les broderies de Corinne - la Boutique de Berre

Jeudi 8 avril à 17h30
Visite de quartier du Maire avec les riverains de la rue Jean Cocteau

Dimanche 18 avril de 9h à 12h
Opération de nettoyage citoyen, organisée par l’association Planète Berre Net
Zone concernée : Route du Grand Port 
Inscriptions indispensables auprès de Joëlle Jourdan au 06 40 45 12 12

À partir du lundi 19 avril 
Première collecte de la nouvelle zone de tri en porte à porte, 
2 200 logements berrois sont concernés

Mercredi 21 avril 
Conseil Municipal des Jeunes : Réunion de réflexion avec la Police Municipale 

Dimanche 25 avril
Dépôt de gerbes, place Jo� re, dans le cadre de la Journée du souvenir 
des victimes de la déportation Comité de coordination des anciens combattants
Place Jo� re (sur invitations limitées)

JOYEUSES PÂQUES AVEC L’ADEB
Jusqu’au lundi 12 avril, grande tombola des commerçants.
De nombreux lots à gagner ! Tirage au sort lundi 12 avril.

LAPINS DE PÂQUES À COLORIER

DÉCORES LES OEUFS DE PÂQUES !
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A Berre, des poissons d’avril, 
parce qu’on ne plaisante pas avec 

la                                                                          !

POISSONS D’AVRIL  !

protection de notre étang
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Dessins réalisés
par les petits Berrois

DU 13 AVRIL AU 5 MAI, 
« JE CONSOMME BERROIS » 
À LA BOUTIQUE DE BERRE
À la Boutique de Berre, 1 av. de la Libération, en étroite collaboration avec 
l’association Graines de Soleil, le « consommer local » sera à l’honneur. 
Du 13 avril au 5 mai, vous pourrez y trouver les délicieux produits de nos 
producteurs berrois à des prix très attractifs : fruits et légumes de saison, 
caviar d’aubergine, sauce tomate, miel, huile d’olive, vins.
Cette opération, que la municipalité renouvelle régulièrement, a pour objectif 
de valoriser le travail de nos producteurs berrois. 

Consommons local, parce que c’est bon pour la santé, 
bon pour le porte-monnaie, et bon pour l’environnement !

Horaires d’ouverture :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Ouvert le samedi de 9h à 19h sans interruption
Ouverture le mardi 13 avril à partir de 14h
Fermeture le mercredi 5 mai à 12h30
Fermé les matins des jeudis 15, 22 et 29 avril
Fermé les journées des lundi 19 avril et samedi 1er mai

Animations les 21 et 24 avril de 10h à 12h devant la Boutique de Berre. 
5 personnes par atelier, dans le respect des règles sanitaires. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Patrimoine et Découverte 
au 04 42 85 01 70.
Mercredi 21 avril : agriculture durable et alimentation
Samedi 24 avril : plants bio : vente et conseil

L’association Graines de Soleil interviendra également les 14 et 28 avril 
dans les 4 centres de loisirs de Berre auprès des enfants de 4 à 6 ans, 
afin de réaliser des ateliers sur le thème de la graine et la plante.

Ateliers organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

JOYEUSES PÂQUES
AVEC L'ADEB !

Du samedi 20 mars au lundi 12 avril
Grande tombola des commerçants
De nombreux lots à gagner
Tirage au sort lundi 12 avril 
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Vendredi 2 avril
Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 
(À la tombée de la nuit, l’Hôtel de ville sera illuminé en bleu 
pour l’occasion)



LES DROITS DE L’ENFANT AVEC L’UNICEF
Dans le cadre des Actions d’Education Artistique et Culturelle (EAC), le Club Unicef de Berre, 
représenté par son ambassadrice Chloé Gairaud, a proposé un partenariat avec la médiathèque et 
le Ciné 89 visant à mieux faire connaître la Convention Internationale des Droits des Enfants et le 
travail de l’Unicef.

Cela se concrétisera fin mai par une exposition avec les travaux des élèves et des enfants des 
Centres de Loisirs. L’exposition comportera des a� iches sur les droits des enfants et des poupées 
« Frimousse » (poupées de chi� on) confectionnées avec l’aide des séniors et du CCAS.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe du Forum des Jeunes et de la Culture a poursuivi 
toutes les activités destinées aux enfants mineurs qui restaient autorisées, en les adaptant 
aux règles en vigueur. Parce que la pratique artistique, de loisirs (ou sportive) et la rencontre 
avec les artistes, leurs professeurs ou leurs animateurs, o� rent une vraie bulle d’air à la 
jeunesse, favorisent le bien-être des enfants et adolescents, ce qui est indispensable dans le 
contexte di� icile actuel.

Le projet « J’habille ma ville » continue à bénéficier du talent des précieuses petites mains qui 
s’a� airent dans les quartiers pour confectionner les œuvres textiles qui habilleront demain 
les arbres de la place Jean Moulin. Lorsque les restrictions sanitaires seront levées, un 
rassemblement convivial et festif viendra signer l’évènement de ce beau mouvement collectif. 
En attendant, patience !

Grâce à la ténacité des équipes du Forum des Jeunes et de la Culture, un carnaval 
sur le thème de la naissance du printemps a eu lieu dans les 4 centres de loisirs, 
le 24 mars dernier. Avec la complicité de compagnies de théâtre de rue, de musiciens, 
de circassiens, les enfants et les équipes d’animation ont préparé une très belle fête, 
vraie bulle d’air dans ce contexte compliqué.

Un film retraçant ce carnaval a été réalisé par la municipalité. 
Vous pouvez le visionner avec le QR Code ci-contre 
ou sur le site www.berreletang.fr

BRAVO ET MERCI AU FORUM 
DES JEUNES ET DE LA CULTURE

GRAND JEU « BERRE EN FLEURS »
Du 19 avril au 7 mai, participez au Grand Jeu « Berre en fleurs ».
Répondez à 4 questions au travers d’un quiz que vous pourrez récupérer à 
l’Espace Patrimoine et Découverte, à la Boutique de Berre ou en téléchargement 
sur le site de la ville. Ce jeu de piste vous permettra de gagner une Berre Box. 

LE CONCOURS DES JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS
Berre l’Etang organise le concours des jardins et balcons fleuris 
depuis une trentaine d’années maintenant. Annulé l’an dernier 
pour raison de confinement, ce concours reprend des couleurs 
cette année.
Des couleurs florales que le jury communal espère retrouver 
dans les jardins ou sur les balcons durant leurs visites, prévues 
les 10, 11 et 12 mai, chez les candidats inscrits. 
Ce concours communal auquel participe un nombre important 
de Berrois, entre dans les critères d’attribution du nombre de 
fleurs apposées sur les panneaux d’entrée de ville et cela dans 
le cadre du concours des Villes et Villages Fleuris que pilote la 
Région.

Avec pas moins de 3 fleurs sur 
son label, Berre l’Etang montre 
combien il lui tient à cœur 
de valoriser son patrimoine, 
son histoire et sa singularité 
grâce à des aménagements 
paysagers de qualité et à une 
stratégie de végétalisation et 

environnementale.

Toutes les informations sur 
www.berreletang.fr/concoursvillesfleuries-grandjeu

LE CONCOURS DES JARDINS 
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