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Evénement exceptionnel, le Tour de la Provence sera présent 
à Berre l’Etang pour un prologue le 10 février prochain !
Qui du double champion du Monde Julian Alaphilippe, des 
Colombiens habitués du Tour de la Provence comme Nairo 
Quintana et Egan Bernal, ou des solides français comme 
Aurélien Paret-Peintre et Geoffrey Bouchard portera le maillot 
de leader à l’arrivée finale à la Montagne de Lure ?

Pour cette 7ème édition, 17 équipes dont 11 World Tour et de 
nombreuses stars du peloton sont attendus.

Cet événement exceptionnel fera parler de notre ville dans le 
monde entier, car plus de 100 médias sont attendus. Diffusion 
en direct sur la chaine l’Equipe (près de 1.3 millions de 
téléspectateurs) et dans 190 pays (soit 1.2 milliards de 
téléspectateurs partout dans le monde).

JEUDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 14H15
PROLOGUE BERRE L’ÉTANG 
Le grand départ du Tour se fera à Berre l’Étang avec un 
prologue (course contre la montre) sur un tracé à travers la 
ville de 7.1 km. 

> Du boulevard Frédéric Mistral - Départ toutes les minutes à 
partir de 14h15.
Un parcours roulant, rapide et peu technique qui devrait 
permettre au spécialiste de l’exercice de s’exprimer 
pleinement. Même si les écarts sur la ligne devraient rester 
infimes entre les leaders et sans impact significatif sur le 
classement général, le prologue permettra d’avoir une 
première idée des hommes forts de ce tour.

> Fan Park grand public à partir de 11h 
Situé sur la promenade près du port Albert SAMSON, le fan 
park sera ouvert à tous à partir de 11h.
Une vingtaine de stands à destination des visiteurs;  
1 écran géant pour suivre la course en direct ; la présence du 
camion de la Française des jeux ;  1 home trainer connecté 
Wahoo ; la boutique officielle Tour de la Provence ;  1 terrain 
de pétanque  ; de nombreuses animations et des surprises 
durant toute l’après-midi !
Attention le pass vaccinal sera exigé pour entrer dans le Fan 
Park

Le Tour de la Provence c’est aussi…
DIMANCHE 6 FÉVRIER À PARTIR DE 9H30
THE TISSOT CHALLENGE 

Les cyclistes amateurs se défient sur le même parcours 
et dans les mêmes conditions que les professionnels, le 
dimanche 6 février. Retrait des dossards à partir de 8h 
Parking des Lices. 
Du boulevard Frédéric Mistral  - Départ toutes les 30 secondes 
à partir de 9h30.

Tarif :
SOLO : 10€ par équipe

DUO : 20€ par équipe (10€ par personne)

Pensez à bien mettre à jour votre licence 
ou certificat médical directement sur le site

Le 10 février à partir de 14h15

BERRE L’ÉTANG,
 accueille le Tour de la Provence

ÉVÈNEMENT
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Les autres animations à Berre l’Etang

UNE EXPOSITION DE DESSINS AUTOUR DU VÉLO :
Engagée dans le domaine du sport pour tous et sensible 
au développement de la pratique du vélo, surtout chez 
les jeunes, Monsieur le Maire et l’équipe municipale 
proposent à tous les jeunes Berrois qui le souhaitent de 
réaliser librement chez eux un ou plusieurs dessin autour 
du thème du vélo.

Les dessins (avec le nom au verso) devront être déposés 
dans le Fan Park, au collège ou à l’accueil de l’Hôtel de 
ville, au plus tard le jeudi 3 février.

Une grande exposition de ces dessins sera mise en place 
dans le Fan Park du tour le 10 février, puis par la suite, dans 
les écoles qui souhaiteront accueillir cette exposition.

Personne ne sera oublié pour sa contribution !

UNE EXPOSITION DE VÉLOS VINTAGE :
Le collectionneur Lino LAZZERINI, sera présent dans 
le village du Fan Park afin de présenter sa collection de 
vélos anciens ayant appartenus pour certains à de grands 
champions tel que Raymond POULIDOR. Une collection 
unique en France à découvrir le 10 février prochain !

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE AUTOUR DU 
VÉLO À LA MÉDIATHÈQUE :
Jusqu’au 11 février à la médiathèque des pièces 
exceptionnelles sur l’univers du vélo sont à découvrir. Issue 
de la collection personnelle de Pierre-Maurice COURTADE, 
l’exposition regroupera une trentaine de pièces à l’image 
de maillots, de photos dédicacées ou encore d’accessoires 
(bidons, porte-clefs, casquette). Dans le milieu du vélo, la 
passion de collectionneur de Pierre-Maurice COURTADE 
est connue et les pièces qui vous seront présentées sont 
chargées d’histoires et d’anecdotes.

LES AUTRES ÉTAPES DU TOUR DE LA PROVENCE

VENDREDI 11 FÉVRIER - Étape 1 : 
Istres – Les-Saintes-Maries-de-La-Mer (160 km)

SAMEDI 12 FÉVRIER  - Étape 2 : 
Arles – Manosque (183 km)

DIMANCHE 13 FÉVRIER - Étape 3 : 
Manosque – Montagne de Lure (169 km)

BERRE-L’ÉTANG

Avenue des Hydravions
Boulevard Frédéric Mistral
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Samedi 19 février de 9h À 12h

AU PROPRE
avec Planete Berre Net

Opération de nettoyage citoyen 
proposée par l’Association Planète 
Berre Net. Le ramassage sera organisé 
par groupes de 6 personnes sur des 
secteurs de la ville. L’association vous 
informera des lieux de ramassage au 
fur et à mesure via leur page facebook.

Pour participer inscription 
obligatoire auprès de Joëlle 

JOURDAN par sms au 06 40 45 12 12 
ou via messenger planete.berrenet

ACTION

Du 21 au 25 février

DEVENEZ ENTREPRENEUR
Vous avez une idée et vous ne savez pas par où commencer ? Quelles sont les 
étapes pour construire son activité ? Comment prendre les bonnes décisions  
et s’organiser ?

Nos experts sont présents pour vous, pour répondre à vos questions.  
Des experts à votre disposition à la boutique éphémère de Berre l’Etang qui vous 
accompagneront dans votre projet de la création d’entreprise.

Des ateliers sont proposés du 21 février au 25 février ainsi que des Rendez-vous 
pour un coaching individuel. Les Ateliers sont ouverts à tous les publics sur 
inscription. Programme complet à retrouver sur www.berreletang.fr

Veuillez contacter Ambre RUANS au 06 68 83 93 57 ou 
a.ruans@agglopoleprovence-initiative.com pour tous renseignements

 et pour les inscriptions aux ateliers et aux RDV individuels. 

CREATION D’ENTREPRISE

Mardi 22 février

IL EST URGENT DE DONNER
Parce que les réserves continuent d’être au plus bas,  
il est urgent de donner son sang. Attention en raison des 
contraintes sanitaires les collectes s’effectuent uniquement 
sur rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

de 15h à 19h30 à la Salle Alain BOMBARD

DON DU SANG
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Jusqu’au 25 février 

DEVENEZ UN MEMBRE 
du comité consultatif du logement social
Un Comité Consultatif du Logement Social a récemment été créé 
afin de définir de manière transparente et équitable une liste 
de demandes prioritaires parmi les demandeurs de logements 
sociaux, de façon anonyme. Cette liste permettra à la Commune 
de proposer les candidats prioritaires à chaque bailleur social. 
Ce Comité Consultatif, présidé par Monsieur le Maire, sera 
composé de 2 élues Christine PACINI et Simone PORTOGHESE et 
de 7 administrés tirés au sort.
Pour être candidat, il faut résider sur la commune depuis au 
moins 3 ans, être inscrit sur les listes électorales et ne pas faire 
l’objet d’une demande de logement social en cours (des pièces 
justificatives vous seront demandées).
Un tirage au sort désignant les 7 titulaires et 4 suppléants sera 
effectué le 3 mars prochain.

Pour proposer votre candidature, remplissez le questionnaire 
disponible sur www.berreletang.fr, avant le 25 février 2022.

Renseignements : 
Service logement de la ville 04 42 74 94 57

ccas.logementpolville@berreletang.fr

LOGEMENT

Le transport d’ITER vers Berre est prévu en deux nuits entre le 15 et le 17 février.
Il s’agit d’un convoi qui concerne un cadre de levage qui doit faire le retour vers l’Italie pour assurer la prise 
en compte et le transport d’un secteur de chambre à vide européen.

Son arrivée à Berre l’Étang est prévue le 17 février vers 3h. Il circulera exceptionnellement le long de la piste 
des Cannières dans l’après-midi du jeudi 17 février de 15h à 16h.

Modalités de circulation sur la piste des Cannières : www.berreletang.fr/convoi-iter 
(disponible du 14 au 17 février)

INFORMATION

LE CONVOI ITER 
du 15 au 17 février.
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Mardi 1er mars 

UN CADEAU
pour toutes les mamans de trois enfants et plus

À l’occasion de la fête des mères, la ville de Berre l’Étang offre un cadeau 
à toutes les mamans de trois enfants et plus, inscrites au CCAS. Venez 
découvrir la liste des cadeaux disponibles le 1er mars.

à la salle Raymond Jacquemus

EXPOSITION CADEAUX FÊTE DES MÈRES

Vendredi 4 mars

C’EST LALAMOUR !
pour les Divalala

«Mon premier, c’est désir, mon deuxième, du plaisir, mon troisième, c’est 
souffrir... Et mon tout fait des souvenirs !».

Avec peps, humour et originalité, Les Divalala puisent à la source intarissable de 
la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les 
tubes d’Elsa, Alain CHAMFORT, Claude NOUGARO, Soprano, Demis ROUSSOS, 
Cora VAUCAIRE, Hervé VILARD, Alain BASHUNG... dans un spectacle construit 
en quatre séquences fidèles à la chanson «Désir, désir» du tandem VOULZY-
SOUCHON. Elles font de leur répertoire un hymne à la chanson d’amour.

Tout public - Ouverture des portes à 20h.
Soirée gratuite sur réservations obligatoires du lundi 21 février au jeudi 3 mars.
Renseignement Pole Culture et Festivités 04 42 74 93 80

à 21h à la Salle Polyvalente

CHANSON & HUMOURSENIORS

PERMANENCE 
DU PÔLE INFOS 

SENIORS 
Lundi 14 février de 9h à 12h 
au CCAS (sur rendez-vous 

au 04 42 74 93 94)

Le Pôle Infos Seniors, dispositif du 
Conseil Départemental, est un lieu 
ressources pour les Seniors ainsi 
que pour leur entourage. 

En partenariat avec la ville, le 
Conseil Départemental répond 
aux demandes et propose des 
solutions adaptées pour la vie au 
quotidien.

Les domaines d’actions sont 
larges et variés :

• Vie sociale et culturelle  : loisirs, 
activité physique adaptée...

• Maintien au domicile  : aide 
au ménage, portage de repas, 
adaptation logement...

• Accès aux soins  : kiné, infirmier, 
consultations spécialisées…

• Accompagnement spécialisé  : 
accueil de jour, aide aux aidants…

• Accès aux droits  : protection 
juridique, financement des aides…

• Nouveau lieu de vie  : résidence 
autonomie, EHPAD…

Pour prendre RDV  à Berre, 
vous pouvez aussi contacter le 
Pôle infos Seniors de Salon de 
Provence au 04 90 44 13 17 (du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h - mercredi uniquement 
le matin)
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AVIS AUX AMATEURS DE LOTO 
ET DE GÂTEAU DES ROIS !

Dimanche 6 février à 14h30 – Salle Polyvalente : Loto les Gend’ de l’Etang
Jeudi 17 février à 14h – Salle Polyvalente : Gâteau des rois de la JVB 

Dimanche 20 février à 14h – Salle Polyvalente : Loto Bien-être et passion
Lundi 28 février à 14h – Salle Polyvalente : Loto et gâteau des rois Energie Solidaire 13

Dimanche 6 mars à 14h – Salle Polyvalente : Loto du CLES
Lundi 7 mars à 14h – Salle Alain Bombard : Loto Energie Solidaire 13

Jeudi 10 mars à 14h – Salle Polyvalente : Loto de la JVB

CONFÉRENCE UBTL À L’AUDITORIUM :
Lundi 7 février 14h30 : Saint-Victor de Marseille 

Lundi 21 février à 14h30 : Les serpents de Provence

FOOTBALL
ALLEZ LE BSC

Le Berre Sporting Club qui évolue en 
Régionale 1 vous donne rendez-vous au Stade 
Roger Martin. Venez supporter votre équipe 

lors de ces 2 prochains rendez-vous.

Dimanche 13 février 15h
Match de football Régionale 1

BSC / ET. S. FOSSEENNE – Stade Roger Martin

Dimanche 6 mars 15h
Match de football Régionale 1

BSC / SALON BEL AIR FOOT
Stade Roger Martin

RUGBY
SOUTENONS LE CO BERRE XV

« Un club, une famille, une passion » telle est 
la devise de nos champions. En phase retour, 

le COB XV reçoit le CS BEAUNOIS.

Samedi 19 février à 20h
Match espoir en lever de rideau

Match Fédérale 1 à 20h au stade de l’Arc

SPORT
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ÇA BOUGE AU FORUM !

Jusqu’au 4 février
Hall du Forum

EXPO-TROC 
LE FORUM ET LA VILLE 
DE BERRE L’ETANG AU PROFIT 
DES RESTOS DU CŒUR
Depuis plusieurs années, le Forum et la ville de 
Berre l’Etang se mobilisent au profit des Restos du 
Cœur. Jusqu’en février, une Expo troc autour des 
arts plastiques et sculpture est organisée au sein 
du Forum. Les ateliers arts plastiques, arts textiles 
et sculpture de la structure ont confectionné pour 
la bonne cause, de véritables œuvres d’art exposées 
dans le hall du Forum (coussins, patchwork, tableaux, 
sculptures…). Le principe est simple  : une valeur est 
donnée pour chaque objet. En échange d’une future 
acquisition, l’acheteur fournit, selon une liste de 
courses prédéfinies, les denrées demandées.

Pendant cette période, comme la générosité n’a pas 
de limites, le Forum en profite pour faire une collecte 
de dons au profit des Restos du Cœur : les produits 
non périssables et les produits d’hygiène peuvent 
être déposés dans les containers entreposés dans le 
hall du Forum.

Du 7 au 18 février

ANIMATIONS

DES VACANCES AU TOP 
AVEC LE FORUM !
Parenthèse dédiée au repos et au lâché prise, les 
vacances restent un moment privilégié pour les 
jeunes. Pour qu’elles soient réussies, il faut des temps 
dédiés au repos, d’autres aux sorties et activités de 
préférences entre amis. Celles-ci ne sont  pas toujours 
évidentes à mettre en œuvre (cout, lieux dédiés, 
transport, encadrement…) sont autant de freins qui 
peuvent gâcher la « fête ». Pour cela, l’Espace Loisirs 
Jeunesse du forum, autour de son équipe d’animation 
et des partenaires endémiques (médiathèque, 
cinéma, service des sports et associations locales…),  
propose un concept de vacances participatives 
basé sur l’implication et la responsabilisation des 
participants. En groupe ou individuellement, les 
jeunes sont accueillis, renseignés et accompagnés 
dans la construction de leur projet de vacances. 
Du plaisir et des apprentissages à des prix très 
abordables sous l’œil bienveillant des animateurs 
sont les ingrédients d’une recette approuvée par des 
centaines de jeunes berrois(es)…
Rejoignez-les et régalez-vous !

Contact : 04 42 10 23 60 / 04 42 75 52 07

Samedi 12 février
Hall du Forum

SHOW CASE 

AVEC KALASH L’AFRO 
ET 5 SLAMEURS DU COLLECTIFS 
SLAMARSEILLE. 

Première partie RAP & SLAM par les jeunes Berrois 
ayant participé aux ateliers animés par Kalash L’Afro 
et Jilboa de l’association Aux pieds des lettres.

Gratuit sur réservations au 04 42 10 23 60 
Pass vaccinal demandé

Un partenariat Forum des Jeunes et de la Culture 
et Ville de Berre L’Etang

Samedi 5 février à 20h30
Salle polyvalente

SPECTACLE  

LES PROFESSEURS 
SOUS LES ÉTOILES

Les professeurs-artistes 
du Forum proposent 
cette année, un véritable 
spectacle pour les Restos 
du Cœur. Le Samedi 05 
février à 20h30 à la Salle 
polyvalente, «  Sous les 
étoiles » donnera l’occasion 
au public de découvrir des 
artistes au grand talent. 
20 musiciens, comédiens, 
danseurs sur scène, 
professeurs ou élèves 
du Forum - comme de 

véritables « Enfoirés » - proposeront un programme 
original avec des créations musicales, de la danse, 
du théâtre sur une mise en scène collective. L’entrée 
est gratuite ou presque, puisqu’il suffit de venir avec 
des produits d’hygiène ou des denrées alimentaires 
non périssables en guise d’entrée. L’ensemble de la 
collecte sera reversé à l’antenne des Restos du cœur 
de Rognac. 
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Vendredi 25 février à 19h30
Salle Polyvalente

THÉÂTRE

LA DISPUTE
Dans le cadre du Festival Régions en Scène avec la 
compagnie Du jour au Lendemain.

Dans « la Dispute », MARIVAUX, habile à brosser les 
vérités toujours voilées des errements du cœur et de 
l’esprit, nous offre une intrigue qui entend révéler qui 
de l’homme ou de la femme s’est rendu coupable de 
la première infidélité. Pièce philosophique, descente 
élégante aux enfers de la culpabilité des sexes, « La 
Dispute » est un joyau : des personnages féminins, 
dans une désarmante liberté, énoncent leurs 
désirs, leurs élans, leurs attentes, sans soumission, 
sans résignation, sans culpabilité, parfaitement 
décomplexés. Nos différences sexuelles n’induisent 
aucune excellence de supériorité... Voilà qui est dit !

Agnès REGOLO et ses artistes complices nous 
livrent une fable intemporelle, moderne, et enlevée, 
rythmée par la dynamique des corps et des désirs... 
Une dispute qui réconcilie !

Durée : 1h10
Mise en scène : Agnès REGOLO
Distribution : Salim-Eric ABDELJALIL, Rosalie 
COMBY, Antoine LAUDET, Kristof LORION, Edith 
MAILAENDER, Catherine MONIN
Complicité chorégraphique : Georges APPAIX
Lumières et scénographie : Erick PRIANO
Costumes : Christian BURLE
Musique : Guillaume SAUREL

Pass vaccinal demandé

Spectacle 16€/12€/11€/9€/5€
Renseignements et billetterie La dispute

Site Forum de Berre ou 04 42 10 23 60

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !

Jusqu’au 2 mai 

CONCOURS D’ÉCRITURE
NOUVELLE EN MILLE MOTS 
LE TEMPS DES SECRETS

Amoureux des mots, de la langue française, la 
médiathèque vous invite à participer au concours de 
nouvelles du Salon du livre de Berre l’Etang 2022. En 
mille mots, emportez-nous dans «Le Temps des secrets». 
Alors vite, partez en écriture. Vous avez jusqu’au 2 mai 
pour remettre votre œuvre. L’annonce du palmarès et la 
remise des prix auront lieu lors des rencontres d’auteurs 
des Belles journées provençales, dimanche 12 juin 
prochain. 

Découvrez le règlement sur le site de la ville 
ou en contactant la médiathèque au 04 42 74 93 85. 

Concours ouvert aux plus de 16 ans. 
Renseignements complémentaires sur 

www.mediatheque.berreletang.fr

Du 23 février au 12 mars
aux horaires d’ouverture de la médiathèque

EXPOSITION INTÉRACTIVE
BIEN DANS LEUR GENRE 

Présentée sous la forme d’un quiz aux illustrations 
humoristiques, cette exposition invite chacun à réfléchir 
sur la question de l’égalité entre les filles et les garçons et 
au rôle de chacun au sein de la famille ou de la société, 
afin de lutter contre les stéréotypes.

Deux niveaux de lecture sont proposés aux visiteurs,  
un pour les adultes, un pour les enfants.

Conception : Utopique
Textes de Didier JEAN et Zad
Illustrations de Sergio MARQUEZ
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !

PROGRAMMATION LECTURE PAR NATURE 
DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE 

par M@riolab et l’ensemble C Barré

Jusqu’au 27 février

ATELIERS-LECTURES-SPECTACLES
LECTURE PAR NATURE : LITTÉRATURE & CINÉMA

Manifestation métropolitaine
Soixante-sept médiathèques et bibliothèques vous invitent à explorer les liens entre littérature et cinéma. 

Programme à retrouver sur www.mediatheque.berreletang.fr

Depuis novembre 2021

ATELIERS @CTION!
animés par M@riolab

Depuis novembre 2021, un groupe d’enfants du centre de loisirs Mistral participe à des ateliers de découvertes 
de techniques cinématographiques en s’inspirant du cinéma muet ; manipulation de marionnettes ; techniques 
du fond vert, effets spéciaux, création d’une bande son originale avec bruitage, travail en chœur…

La création des enfants sera présentée en première partie de la performance La Face cachée de la lune,  
le samedi 19 février à la médiathèque.

Samedi 19 février de 13h à 16h

MINI-CONCERT & RÉALITÉ VIRTUELLE 

360
Par Claire LATARGET, comédienne ;  
Joël VERSAVAUD, musicien (saxophone) ; 
Alexandros MARKEAS, composition musicale

Un mini-ciné-concert, à vivre dans l’intimité, 
inspiré des Villes invisibles d’Italo CALVINO et 
d’un dialogue imaginaire entre Marco POLO et 
l’empereur Kublai KHAN.

Vous êtes immergés, grâce un casque 360°, dans 
un court métrage en réalité virtuelle qui fait écho à 
la fois à une création musicale originale et au texte.

Tout public à partir de 12 ans
Durée 5mn par personne

Samedi 19 février à 18h 

PERFORMANCE 

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
Par Hélène ARNAUD, comédienne ; 
Cyril BOURGOIS, Éric BERNAUD,  vidéastes ; 
Jérémie ABT,  musicien (percussions) ; 
Alexandros MARKEAS, composition musicale ; 
Brigitte FABRE, direction du chœur amateur

La Face cachée de la lune est un voyage qui explore 
les trucs et astuces qui font la magie du cinéma 
à travers trois œuvres, l’une cinématographique, 
Voyage sur la lune de Méliès, et les deux autres 
littéraires, De la terre à la lune de Jules VERNES 
et Les Premiers Hommes dans la lune de Herbert 
George WELLS.

Cette performance est mêlée d’éléments 
interprétés en direct (lecture, sons, mixage vidéo) 
et d’éléments préexistants (extraits du film et 
composition musicale originale).

Tout public
Réservations conseillées au 04 42 74 93 85
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ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE !

Samedi 5 février à 16h30 à la médiathèque

ATELIER SENSORIEL
MINI CABANE  
Une heure d’exploration, de découvertes sensorielles et 
ludiques pour enfants et parents. 
Spectacle et atelier proposés dans le cadre du dispo-
sitif Provence en Scène du Conseil Départemental 13.

Inscriptions conseillées 
(priorité aux personnes ayant assisté au spectacle)

Samedi 5 février de 14h à 17h à la médiathèque

ATELIER
CONSTRUIS TA MAISON !
Comme il n’y a pas d’âge pour construire sa cabane 
les ludothécaires de la Médiathèque et Pile et Face 
proposent pour les plus grands à partir de 7 ans, des 
jeux de constructions en tout genre, en bois, en métal, 
en carton, en plastique et pour les plus grands des jeux 
numériques.

2 sessions : 8 et 9 février OU 10 et 11 février 
de 14h à 15h30 à la médiathèque

ATELIERS ARTS CRÉATIFS
MES ARROSOIRS CHANTEPLEURE
Ancêtre de notre arrosoir, le chantepleure est une drôle 
de poterie en forme de cloche. Dès le Moyen-Âge, les 
jardiniers l’utilisent pour arroser semis et petites plantes. 
Son nom vient du son qu’il fait lors de son remplissage 
quand on le plonge dans l’eau, on dit que l’arrosoir 
« chante » et du son lors de l’arrosage, on dit alors que 
l’arrosoir « pleure ».
Pendant les vacances d’hiver, venez faire votre propre 
arrosoir. 

Pour les enfants de 7 à 11 ans
Inscriptions vivement conseillées au 04 42 74 93 85 

Samedi 26 février à 10h15 à la médiathèque

RENCONTRE
ET SI ON PARTAGEAIT ?
Nous avons tous des coups de cœurs : littéraires, musicaux, 
cinématographiques… Et si nous les partagions ? A l’heure 
des réseaux sociaux, rien de tel que des échanges vivants, 
des rencontres chaleureuses ou chacun lira, fera écouter 
ou donnera à voir ce que Philippe DELERM appelait 
« plaisirs minuscules », moments de grâce à savourer et 
à partager… Coups de cœur, romans, films, musique.... 
Partageons !

Pour ados et adultes. 
Réservations vivement conseillées - Places limitées

Samedi 5 mars de 14h à 17h à la médiathèque

ATELIER
CAFÉ DE RÉPARATION
Animé par Le FabLab radioClub de Saint-Chamas et Le 
Lab’ des possibles
Ne jetons plus, réparons  ! Apprenez à réparer par vous-
même vos petits appareils du quotidien. Amateurs, 
bricoleurs, échangeons nos savoir-faire avec ce nouveau 
rendez-vous du Café de Réparation du cycle Bricole et 
Tambouille. 

Inscription obligatoire afin de prendre connaissance en 
amont de l’objet avec lesquels vous viendrez, et vous 
aider à ne pas oublier les accessoires de votre appareil 
(piles, télécommande, chargeur…).

Pour ados et adultes. Réservations vivement 
conseillées - Places limitées

Vendredi 4 février à la médiathèque de 10h à 11h
Vendredi 4 mars ou vendredi 18 mars au choix
à la médiathèque de 10h à 11h

RENCONTRE
BIB DES BÉBÉS
On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots et 
leur musique. Un véritable moment de partage et d’éveil 
pour les tout-petits autour d’histoires, contes, musique et 
comptines. 

L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée auditorium de la 
médiathèque 23, rue de la République.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents et 
accompagnateurs

Réservations conseillées - Places limitées

Samedi 5 février 15h30 à la médiathèque

SPECTACLE - RENCONTRE-JEUX
DANS MA CABANE

Par la compagnie Piccola Velocità
De et avec Adriana ALOSI et Hélène DATTLER - Mise en 
scène Adriana ALOSI

Je grandis, je me transforme… La métamorphose opère 
au fil du temps et des saisons. Les habits sont devenus 
trop petits, c’est ma construction qui se poursuit. Au 
pied de l’arbre d’où tombent les feuilles et sortent les 
bribes d’une vie d’enfant, se fabrique ma cabane, fragile 
et provisoire. De surprise en surprise, deux personnages 
tirent le fil d’une vie qui commence à l’intérieur pour 
s’aventurer vers l’extérieur. Ce conte dansé invite à la 
douceur et à la rêverie.

À partir de 2 ans 
Réservations conseillées au 04 42 74 93 85
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Tous les jours aux horaires d’ouverture de la médiathèque
EMPRUNTEZ DES JEUX POUR JOUER EN FAMILLE

 
La ludothèque de la médiathèque propose depuis mi-octobre le prêt de jeux pour jouer chez vous en famille 
ou entre amis. Plus de 200 jeux pour tous les âges sont à votre disposition. Vous pouvez en découvrir la liste 

sur www.mediatheque.berreletang.fr/jeux
Tous les mercredis et samedis après-midis, l’équipe vous accueille pour découvrir des jeux de société, des 

jeux vidéo ou de la réalité virtuelle dans le respect des contraintes sanitaires.

Prochains rendez-vous JOUONS ENSEMBLE en partenariat avec la ludothèque Pile et Face :
Samedi 5 février de 14h à 17h à la médiathèque

MON APPLI MUSIQUE, C’EST MUSIC ME !
Disponible via le site de la médiathèque

 
MUSIC ME bibliothèques, c’est gratuit avec ma médiathèque. Toutes les nouveautés sont disponibles dès leur 
sortie en magasin. 11 millions de titres, 200 000 artistes... Rap, Rock, RN&b, chansons française, internationale, 

pour enfants... Electro, Jazz, Musique classique, Musiques du Monde, Ambiance... Streaming, playlist, vidéo 
clips, radios thématiques... Disponible pour IOS et Androïd

Il vous suffit donc de vous abonner à la médiathèque. L’adhésion est gratuite pour les personnes habitant ou 
travaillant sur Berre.

Rendez-vous les samedis de 10h à 12h pour une présentation des ressources numériques en ligne de la 
médiathèque : vidéo à la demande, musique en ligne, autoformation...

Médiathèque au 04 42 74 93 85 - 2, rue Lafayette 
www.mediatheque.berreletang.fr, aller dans l’onglet Numérique.

À PARTIR DE MARS 2022
NOUVEAU ! VOTRE MÉDIATHÈQUE VOUS LIVRE

Pour les personnes dont le déplacement est empêché
 

Vous êtes dans l’impossibilité physique de vous déplacer à la Médiathèque (période de plus de 2 mois), 
ce service est pour vous. Un rendez-vous régulier d’une visite par mois à votre domicile vous sera proposé. 
Les médiathécaires vous apporteront les livres, CD, DVD et jeux de société de votre choix. Pour faire votre 

sélection, ils pourront vous accompagner.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit d’être abonné(e) à la Médiathèque et d’être domicilié(e) à Berre 

l’Étang. Pour rappel, l’adhésion est gratuite.
Une attestation de votre médecin, infirmier ou kinésithérapeute sera nécessaire pour l’étude de votre 

demande.

Renseignement : 04 42 74 93 85 ou par mail : mediatheque@berreletang.fr
En partenariat avec le CCAS de la commune

ACTUS


