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Ville de Berre l’Étang N°19 - JUILLET/AOÛT 2021 UN BEL ÉTÉ À BERRE !

FIESTA, RIEN QUE ÇA !
Spectacles, feux d’artifice, concerts en live, bal populaire et fête foraine : on ne va 
pas s’ennuyer à Berre cet été ! La municipalité et les dynamiques associations  
de Berre, dont la maison de quartier de la Mariélie, le centre social Aquarelle, 
le Forum des jeunes et de la culture, sont mobilisés pour offrir aux Berroises 
et aux Berrois un été où on va pouvoir swinguer, s’amuser, faire du sport, 
jouer en famille ou entre copains !

FINALE 
DE L’EURO 2021
Dimanche 11 juillet à 21 heures

Venez soutenir les cafetiers et restaurateurs de Berre !
Et participer à un moment convivial entre Berrois autour de la Finale de l’Euro 2021 
retransmise en direct sur écran géant, visible depuis les terrasses des cafés et restaurants 
de la place Jean Moulin, ou sur des grands écrans mis à disposition par la Municipalité 
devant les autres cafés et restaurants de Berre.

Un beau spectacle à partager autour du verre de l’amitié (même si la France ne 
sera malheureusement pas présente) avec nos cafetiers et restaurateurs !

À LA PLAGE DE CHAMPIGNY : SPORT, CULTURE ET DÉTENTE
Tous à la plage : un super programme vous y attend ! 

Activités nautiques et culturelles
Des activités sportives et culturelles vous sont proposées. Bon à savoir  : 
depuis juin 2018, la plage est accessible aux personnes à mobilité réduite 
avec des équipements adaptés pour garantir une baignade en toute 
sécurité et depuis mai 2021 elle affiche fièrement le «Pavillon Bleu».

La cabine à lire
Du 6 juillet au 30 août, aux heures de la surveillance de la plage.
La Cabine à lire offre durant tout l’été, des revues et livres voyageurs.
Prenez-les, lisez-les, prêtez-les à vos amis, à vos voisins, ou rapportez-les 
à la cabine pour le plaisir d’autres vacanciers. Ces livres sont des dons de 
particuliers, mis à votre disposition.

En juillet
Mardi 6 et 13 juillet, en matinée – Sensibilisation et information sur la 
lagune de Berre et son écosystème – Gipreb Natura 2000

Mercredi 7, 21 et 28 juillet de 10h à 11h - Longe côte avec les moniteurs 
municipaux. Fiche d’inscription à remplir sur place - Certificat sur l’honneur 
de natation pour tous

Jeudi 8 et 22 juillet de 16h à 18h - Tous à la plage - Activités sportives (jeux 
de plage et aquagym) avec les moniteurs municipaux. Gratuit – Inscriptions 
sur place

Vendredi 9 juillet de 17h à 19h - Rendez-vous pour un voyage dans les 
contes musicaux. Petits et grands, savourez ce moment d’évasion avec 
un cocktail d’histoires et de chansons marines avec la médiathèque. Tout 
public à partir de 4 ans

Samedi 10 juillet de 14h à 17h – Champigny en folie ! Initiation au Stand Up 
Paddle Board ou Kayak avec les moniteurs de l’école de voile municipale. 
Gratuit - Certificat sur l’honneur de natation pour tous
Inscriptions sur place

Samedi 31 juillet de 9h à 12h 
– Initiation au Stand Up Paddle 
Board ou Kayak avec les moniteurs 
de l’école de voile municipale, port 
Albert Samson. Gratuit. 
Certificat sur l’honneur de natation 
pour tous – Inscriptions sur place

En Août
Mercredi 4, 18 et 25 août de 10h à 11h - Longe côte avec les moniteurs 
municipaux. Fiche d’inscription à remplir sur place - Certificat sur l’honneur 
de natation pour tous

Samedi 7 août de 14h à 17h - Champigny en folie - Initiation au Stand Up 
Paddle Board ou Kayak avec les moniteurs de l’école de voile municipale. 
Gratuit - Certificat sur l’honneur de natation pour tous - Inscriptions sur 
place

Samedi 14 août en matinée - Sensibilisation à la dépollution et la 
caractérisation des déchets par l’association «Wings Of The Océan»

Jeudi 19 août de 16h à 18h - Tous à la plage - Activités sportives (jeux de 
plage et aquagym) avec les moniteurs municipaux. Gratuit – Inscriptions 
sur place

Samedi 21 août de 9h à 12h – Initiation au Stand Up Paddle Board ou Kayak 
avec les moniteurs de l’école de voile municipale, port Albert Samson. 
Gratuit – Certificat sur l’honneur de natation pour tous – Inscriptions sur 
place

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



PLACE AUX JEUX AVEC LA MÉDIATHÈQUE !
Les 20, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 24 et 25 août, de 14h à 17h - 
Après-midi Jeux à la Médiathèque ou sous   les pins, à côté 
de la Médiathèque. 
 Avec la complicité de la Ludothèque Pile et Face

Mercredi 21 juillet à 11h00 - « Les Maisons de papier », 
à partir de 3 ans, par la Compagnie L’Air de Dire, Théâtre de papier, à la 
Médiathèque. 
Dans le cadre de Provence en Scène, Département 13
Inscriptions conseillées au 04 42 74 93 85

Mardi 27 juillet, de 17h à 20h  - Promenade des jeux, sur l’Esplanade 
Aubrac

Vendredi 23 juillet à 18h30 - «  P’tit Bonhomme  », spectacle à partir  
de 5 ans, du conteur Pierre Delye, au Parc Maurin

UN PETIT CINÉ ?
Little Films Festival
Les avant-premières – Dimanche 25 juillet

10h30 : Pingu 14h30 : Ma mère est un gorille

UN BEL ÉTÉ DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Les équipes d’animation de la ville de Berre l’Etang préparent des 
programmes d’activités en s’adaptant au protocole sanitaire toujours en 
vigueur et en réservant de belles surprises tout au long de l’été.
Des activités sportives, culturelles, scientifiques et de détente seront 
organisées pour l’ensemble des enfants des centres de loisirs.

Détente
Les enfants pourront à nouveau profiter de séances de baignade à la 
piscine Claude Jouve et à la plage de Champigny.
Des sorties « détente » dans les parcs de la ville seront organisées et les 
enfants dégusteront de délicieux pique-niques.

Sport
Les activités sportives comme motricité, cirque, escalade, gymnastique, 
dubble dutch, step seront organisées en collaboration avec le service des 
sports.
Les enfants s’initieront à la pratique du rugby, en partenariat avec le COB 
XV.
Des journées à l’école de voile municipale seront proposées pour les 
enfants des centres Joliot-Curie et Casanova/Mistral.

Culture
Des séances de cinéma jeune public seront diffusées au ciné 89.
En partenariat avec la médiathèque les enfants bénéficieront de l’heure 
du conte, grâce à la venue d’une médiathécaire au sein des centres de 
loisirs.

Une journée en partenariat avec la médiathèque et la Ludothèque Pile et 
Face sera proposée aux enfants du centre Casanova/Mistral.
Le dispositif « Rouvrir le monde » proposé par le DRAC en partenariat avec 
le pôle Culture et le forum permettra une approche artistique pour les 
enfants de tous les centres de loisirs. Les compagnies Sennaga, Qui bout, 
Peanuts initieront les enfants au théâtre, à la magie et aux arts du cirque.

Activités scientifiques
Des activités seront proposées autour du développement durable et de la 
botanique.

Les centres sont ouverts du 7 juillet au 27 août.
Ils seront fermés les 14-15-16  juillet, ainsi que les 13-16 août.

« VILLES DE CARACTÈRE »
Du 28 juin au 10 juillet 2021
à la Boutique de Berre
Lugdivine Soubrié  est une jeune 
photographe berroise qui apprécie 
et  pratique particulièrement la photo 
en noir et blanc. Elle nous offre à voir 
de très beaux clichés de notre ville 
qu’elle décrit ainsi :

« La majorité des clichés exposés ont 
été pris à Berre l’Etang, comme une 
évidence !  Ma ville de naissance est 
très chère à mon cœur maintenant 
que je n’y vis plus. J’ai associé à cette 
sélection des prises de vue de villes 
emblématiques comme Orléans ou 
encore Carcassonne. »

Du 12 au 18 juillet
à la Boutique de Berre
Exposition des œuvres du peintre berrois Jérémy Courquin

Renseignement à l’Espace Patrimoine et Découverte au 04 42 85 01 70



AU BOULODROME DU DRIGNON
La Boule Amicale Berroise vous invite à passer une saison en famille et 
dans la convivialité avec ses concours de boules.

En Août
Venez nombreux voir notre sport national au boulodrome du Drignon !
La semaine bouliste du mois d’août débute ses concours à partir de 15h00.
Ne ratez surtout pas le grand concours officiel de la ville - Jeu Provençal 
lundi 16 août pour une première partie et mardi 17 dès 9h pour la finale. 
Un prix de 1 200€ sera à gagner.

FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE
« Séjour à la maison » avec l’Espace loisirs jeunesse
Comme son nom l’indique, ce dispositif vise à une prise de conscience, 
par les jeunes berrois de 11 à 17 ans, de l’énorme potentiel de notre région. 
Complémentaire à l’offre de séjours de la ville, il favorise l’implication 
et l’autonomie des jeunes. En effet, une fois formé, le groupe de 5 
jeunes vient à la rencontre d’un membre de l’équipe d’animation et 
construit un programme de vacances qui prend en compte leurs désirs,  
une disponibilité conjointe et un cadre budgétaire. Sorties, 
animations, stages sportifs ou culturelles tout y est pour 
des vacances actives et participatives. Point d’orgue du 
programme 2021, le Battle Europa le samedi 24 juillet  
à partir de 17h sur l’esplanade Lucie Aubrac. Dans un cadre magnifique, 
l’occasion unique d’apprécier les prouesses des danseurs professionnels 
ainsi que les cascades à moto et vélo du collectif « Ride the World » avec 
la présence exceptionnelle de Kenny Thomas véritable star des plateaux 
TV.

Infos pratiques au 04 42 10 23 60 ou 04 42 75 52 07
www.forumdeberre.com 

Du 19 au 30 juillet 2021
Stage d’été Modern Jazz au Forum des Jeunes et de la Culture
Les mardis-mercredis et jeudis
17h30 -18h30 – enfants (7/12 ans)
18h30-20h - préados/Ados (13/17 ans)
20h-21h30 - Adultes
 
Tarifs : 
Membres de l’atelier : 30€ le stage   |   Extérieur : 45€ le stage
Renseignements et inscriptions : 
Forum des jeunes et de la culture, Rue Fernand Léger - 04 42 10 23 60

• Vendredi 13 août - Mélée 2x3 
• Samedi 14 août - Mélée 3x2 
• Dimanche 15 août - Officiel mélée 3x2 
• Du lundi 16 août au mardi 17 août - 
Grand prix de la ville 

• Mardi 17 août - Mélée 3x2
• Mercredi 18 août - Mixte 3x2
• Jeudi 19 août - Choisi H/F 
• Vendredi 20 août - Choisi

QI GONG AVEC L’ASSOCIATION SAN BAO
L’association propose des cours gratuits de QI GONG pendant l’été en 
extérieur au bord de l’étang. Les séances sont ouvertes aux débutants et 
aux initiés.

De 18h30 à 19h30 : 
Le lundi 19 juillet 
Le lundi 26 juillet 
Le jeudi 05 août 
Le jeudi 26 août 

Rendez-vous sur le parking de la butte, Av Lazarre Ponticelli 
(en face du parc Henri Fabre)
Pour tous renseignements par tél au 06 14 55 81 86

À LA PISCINE CLAUDE JOUVE
Horaires d’été du 29 juin au 29 août 
Lundi fermeture hebdomadaire
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 12h-14h15 / 15h-19h
Dimanche  : 11h-14h15 / 15h-19h
La piscine vous accueillera aussi les 14 juillet et 15 août.

LES NOCTURNES : Vendredis 9 juillet, 6 et 20 août  de 20h30 à 22h
Soirée jeux nautiques 

TENNIS, AVEC LE BERRE TENNIS CLUB, 
AU COMPLEXE ARNAUD CLÉMENT !
Du 16 au 20 août - Stage d’été de tennis pour les jeunes
Tous niveaux de 5 à 16 ans - 5 jours (Tarif : 55 €) 
de 15h30 à 17h ou de 17h à 18h30 – Inscriptions au 06 08 47 47 17

Du 23 au 27 août - Stage d’été de tennis pour les adultes 
5 jours (Tarif : 75 €) de 18h30 à 20h – Inscriptions au 06 08 47 47 17
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À NOTER DANS VOS AGENDAS !
La Journée des Associations se déroulera 

le samedi 11 septembre, au Parc Henri Fabre

LA MAISON DE QUARTIER DE LA MARIÉLIE
Sorties en famille ou sorties pour les 16/18 ans, ce sera encore un été où 
on ne pourra pas s’ennuyer…
Pour toutes les activités inscription obligatoire dans les locaux de 
l’association   |   Téléphone : 04 42 41 74 46 / 06 45 55 39 29

En Juillet

Pour les 16/18 ans 
Mardi 6 juillet : Via Ferrata, à Cavaillon  
Mardi 13 juillet : Aqualand, à St Cyr sur Mer 
Mardi 27 juillet : Accrobranche, à Salon de Provence 

Pour les familles : 
Mercredi 7 juillet : Bois des lutins, à Peypin 
Mercredi 21 juillet : Village des Automates, à St Cannat
Mercredi 28 juillet : Anim’o Parc, à Fuveau  

En Août

Pour les 16/18 ans : 
Mardi 3 août : Karting/Bowling, au Rove et Plan de campagne 
Mardi 10 août : Wave Island, à Avignon  

Pour les familles : 
Mercredi 4 août : Aquarium, au Grau du Roi
Mercredi 11 août : Ferme pédagogique de Figuerolles, à Martigues
Mercredi 18 août : Palais des Papes, à Avignon 

Et pour les sportifs 

Cours de tennis, avec l’association Fête le Mur et le Berre Tennis Club
Pour les 6/14 ans, de 10h à 12h
• Lundi 5, 12 et 19 juillet
• Jeudi 19 août
• Lundi 23 août
• Jeudi 26 août

Cours de boxe – avec le Boxing Club Berrois
Pour les 11/17 ans de 16h00 à 17h30
• Jeudi 8 et 22 juillet
• Jeudi 5 et 19 août

Animations avec la Ludothèque Pile et Face
Pour les 6/14 ans, de 10h à 12h
• Lundi 12, 19 et 26 juillet

LE CENTRE SOCIAL AQUARELLE  
(NOUVEAU NOM DE LA MAISON DE QUARTIER DU BÉALET) 

Lundis, mardis, jeudis, vendredis, pour les 11/17 ans ou en famille, vous 
aurez l’embarras du choix d’activités avec le centre social Aquarelle…

Pour les 11/17 ans, Activités Jeunesse, en accès libre et gratuit
De 15h30 à 19h30

   

Boxe et Land Art           lundi 12 juillet     mardi 13 juillet
Stop Motion et Boxe          lundi 19 juillet     mardi 20 juillet
Beat Box et ParKours 
(acrobaties urbaines)         lundi 26 juillet     mardi 27 juillet

Graff et acrobatie          lundi 2 août     mardi 3 août
Graff et Hip-Hop          lundi 9 août     mardi 10 août

Sur la Promenade
Stop Motion et Boxe - mercredi 21 juillet 
Beat Boxe et ParKours (acrobaties urbaines) - mercredi 28 juillet 
Initiation à la construction d’une BD et acrobatie - mercredi 4 août 

Au parc Henri Fabre
Les Olympiades, BD et Hip-Hop - mercredi 11 août 

Et du 12 juillet au 13 août :
Les sorties du jeudi, de 9h à 18h : canoë, kayak, OK Corral, Parc Spirou, 
Aqualand…
Les vendredis sportifs, de 10h à 12h : tennis, basket, boxe… 
(sur inscription)
Les veillées des vendredis, de 18h à 22h : laser game, bowling, plage 
(pour les 16/21 ans uniquement, sur inscription)

Activités en famille
Et aussi, en juillet et août, pleins d’activités Familles organisées par 
le centre social Aquarelle, avec la Médiathèque, l’école de voile 
municipale… Activités jeux, création de BD, Ludothèque, jeux d’eau et 
jeux de société

Tous les renseignements et inscriptions au 04 42 85 04 07 ou 07 69 20 08 76

À l’espace vert 
du Béalet

Au City Stade 
de la Mariélie

 Travaux de remplacement des filets pare-ballons 
du stade Roger Martin
Comme cela a déjà été annoncé aux riverains, la Commune de Berre l’Etang 
doit  procéder aux travaux de remplacement des filets pare-ballons dégradés 
du stade municipal dans le cadre des travaux d’entretien du stade Roger Martin. 
Ces filets avaient été installés à la demande des propriétaires mitoyens, le long 
du mur de séparation qui longe l’équipement sportif.
Les travaux consisteront à nettoyer, tailler, élaguer, abattre certains végétaux, 
purger tout ce qui participe à la dégradation de ces filets et en réinstaller d’autres, 
en bon état. Cette opération s’effectuera à partir du Lundi 12 Juillet 2021 pour 
deux jours environ.
Afin de réaliser cette opération dans les meilleures conditions, la Municipalité 
demande aux riverains concernés de permettre à la société IPS, missionnée par la 
Commune, d’intervenir dans l’enceinte de leur propriété. Des agents municipaux 
accompagneront la société pendant toute la durée des travaux.

Conscients de la gêne que ces travaux pourront occasionner, la Commune 
de Berre l’Etang vous recommande la plus grande prudence près de la zone 
d’intervention et vous remercie par avance pour votre compréhension.



FÊTE NATIONALE
Mercredi 14 juillet, à partir de 10h45 - défilé 
avec la pena « Les Myster’s Blues » au départ du 
parking Gérard Philipe

À partir de 19h - Sardinade organisée par 
l’Association Nautique Berroise, au port Albert 
Samson

Puis à 21h30 - Bal populaire avec l’orchestre 
Alméras Music Live sur le parvis de l’Hôtel de 
ville et vers 22h, Feu d’artifice, au bord de l’étang 

FÊTE FORAINE
Du mercredi 14 juillet au dimanche 18 juillet, de 
16h à 1h les 14, 15, 16 et 17 juillet et de 16h à 22h le 
18 juillet sur l’espace Maurice Druon

CONCERT DES SPACE INVADERS
Jeudi 15 juillet à 21h30 
Le meilleur des années 70. Voyager dans le 
temps.  Répertoire Pop rock français et anglais, 
sur le parvis de l’Hôtel de ville
 

SHOW I DOLLS DISCO 80
Vendredi 16 juillet à 21h30 – sur le parvis de 
l’Hôtel de ville 

CONCERT DU TRIBUTE CÉLINE DION 
Samedi 17 juillet à 21h30 – «  Des mots qui 
sonnent » suivi d’un bal populaire avec le Show 
Lorca Orchestre Live, sur le parvis de l’Hôtel de 
ville

CONCERT DE SECLUSION 13130
Vendredi 23 juillet à 21h30 – musique électro, 
sur le parvis de l’Hôtel de ville 

BATTLE EUROPA (HIP-HOP)
Samedi 24 juillet à 17h – sur l’Esplanade Aubrac, 
proposée par l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum

LA FIESTA DE JUILLET



LES 14, 15 ET 16 AOÛT

Samedi 14 août à 21h30
Concert du Groupe « MAGNIFICO » a Tribute to QUEEN 
avec la compagnie LadyPearl, sur le parvis de l’Hôtel de ville

Dimanche 15 août à 21h30 
NATASHA ST-PIER, Concert en Live 
suivi d’un bal populaire avec le Richard 
Gardet Orchestra, sur le parvis de l’Hôtel 
de ville

Lundi 16 août à partir de 21h30 
Bal populaire avec L’orchestre Eric Roy 
sur le parvis de l’Hôtel de ville 
vers 22h - Feu d’artifice au bord de 
l’étang

Du samedi 14 août au lundi 16 août 
de 16h à 1h
Fête foraine, sur l’espace Maurice 
Druon

LA FÊTE DE LA SAINT ROCH
Un petit peu d’histoire…
Décembre 1720 signe la grande épidémie de peste qui s’étendit sur toute 
la région. La commune de Berre ne fut pas épargnée et vit sa population 
rapidement touchée par le fléau. Au total, la peste tuera 1 071 Berrois, 
plus de la moitié des habitants !

La légende de Saint-Roch
Pour conjurer ce coup du destin, la ville s’est alors placée sous la 
protection de Saint-Roch, patron de la commune depuis. Ce pèlerin né 
en 1293 à Montpellier a consacré sa vie à soigner les malades. Touché 
par la peste, il se réfugia dans une forêt pour ne contaminer personne. 
Selon la légende, il serait mort de faim si un chien ne lui était pas venu en 
aide. Ce chien lui apporta tous les jours un pain dérobé à la table de son 
maître. Celui-ci, intrigué par cette bête qui volait avec tant de régularité, 
le suivit dans la forêt ; il y trouva le malade, devint son ami et apprit de lui 
à améliorer sa conduite. Saint-Roch guérit alors miraculeusement.

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous aux journées du patrimoine 
les 18 et 19 septembre !

BERRE LIBÉRÉE ET MUSICALE
Samedi 21 août
Comme promis, les animations de la Fête de la Musique, reportée 
en juin, vous sont proposées ce 21 août, lors de la belle journée de 
commémoration de la libération de la ville.

Défilé avec la pena «  Les Myster’s Blues  », au départ du cimetière 
Notre Dame de Caderot (horaire à venir)

Un camp militaire 39-45 sera installé au Parc Henri Fabre, avec 
l’association Delta Base Group.

Et de belles surprises musicales avec, en particulier, des musiciens 
Berrois dans la ville qui vous feront danser et chanter. 

Informations précises à venir prochainement.

LA FIESTA D’AOÛT


