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Samedi 14 et dimanche 15 mai, plongez 
dans l’univers des années 40 à 80  
à l’occasion de la 5ème édition du Salon Berre 
Vintage qui accueille plusieurs dizaines d’exposants 
en centre-ville. Nouveauté cette année : nous vous 
proposons une nocturne le samedi soir avec un 
concert de The Shoeshiners Band. Un week-end 
d’animations gratuites et intergénérationnelles à 
vivre en famille !  

A noter : le concert de The Shoeshiners Band  
aura lieu à 20h au lieu de 21h. 

Mobilier, objets collectors, vêtements, lunettes, 
bijoux, vinyles, accessoires, jouets, etc., le Salon Berre 
Vintage est une véritable machine à remonter le 
temps de l’élégance rétro ! Le week-end est rythmé 
par des parades, un concours d’élégance « Pin’Up », 
une grande tombola, un concours de vitrines et 
bien d’autres animations pour toute la famille.

L’accès au salon est gratuit.

LES MOMENTS FESTIFS

RETROUVAILLES 
DES BERROIS LE 7 MAI
Après deux ans de crise sanitaire, marquée par le confinement 
et autres restrictions, le Maire, Mario Martinet, et le Conseil 
Municipal ont le plaisir d’inviter les Berroises et les Berrois à un 
grand moment de convivialité.

Autour d’un buffet campagnard, venez partager ce moment 
festif rythmé par de nombreuses animations pour toute la 
famille.

Samedi 7 mai à 12h, 
Parc Henri Fabre.

Samedi 14 de 11h à 21h30 et dimanche 15 mai 
de 10h à 18h, centre-ville.

Programme complet sur berreletang.fr/vintage

BerreVintage
14 & 15 mai 2022

5ème édition

Voiture à pédales

The Shoeshiners Band

Véhicules et camp militaire
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BERRE À VÉLO : ÇA ROULE VERT !

La municipalité convie les Berrois de 65 ans et plus (60 
ans pour les veuves et veufs dont le conjoint marié avait 
l’âge requis avant son décès), à un repas festif dimanche 
5 juin. Le déjeuner, animé par l’orchestre Pulsion, sera 
accompagné d’un spectacle cabaret music-hall, La revue 
du Tour du monde. 

Les inscriptions s’effectueront du 2 au 13 mai, de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h au Pôle Solidarités - CCAS situé 
5 place Jean Jaurès.

Inscriptions au repas de printemps du 2 au 13 mai
Renseignements 04 42 74 93 94

LES MAMANS À LA FÊTE !
La municipalité, par l’intermédiaire du CCAS, offre un 
cadeau à toutes les mamans berroises de 3 enfants 
et plus. Celles-ci ont formulé leur vœu parmi une 
sélection. Place à la remise des cadeaux mardi  
24 mai !

Mardi 24 mai de 9h à 18h, salle Bombard

SENIORS

INSCRIPTIONS 
POUR LE REPAS DE PRINTEMPS

LES MOMENTS FESTIFS

Après le succès en février 
du Tour de La Provence, 
la «  petite reine  » est à 
nouveau à la fête. Cette 
nouvelle édition de Berre 
à vélo, vous invite à une 
journée familiale ponctuée 
d’animations, balades, 
expositions et ateliers de 
prévention : de la draisienne 
au cyclotourisme en 
passant par le BMX ou la 
Rosalie, quels que soient 
votre âge et votre niveau !

Les enfants trouveront aussi 
des espaces spécialement 

aménagés pour eux 
comme l’installation d’une 
piste d’éducation routière 
animée par des agents de la 
sécurité routière ou encore 
l’atelier d’apprentissage 
dès  3 ans, « je pars sans 
roulettes ».
Les adultes pourront aussi 
se tester à la sécurité au 
travers d’un quizz sur les 
règles de circulation et 
d’entretien du vélo. Les 
plus bricoleurs d’entre nous 
verront d’un grand intérêt 
l’atelier d’initiation aux 
premiers réglages.

Dimanche 22 mai
A proximité de la piscine Claude Jouve

Programme complet sur berreletang.fr/avelo
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FAMILLES

RÉUNIONS D’INFORMATION  
SUR LES SÉJOURS VACANCES 
Le CCAS organise trois rendez-vous destinés aux familles qui se sont 
inscrites en janvier. Le but est d’apporter toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement du séjour. La présence de l’enfant 
concerné par le séjour est indispensable. 

Les réunions se dérouleront de 17h30 à 19h, à la salle polyvalente, selon le 
planning suivant :

> Mardi 10 mai : Circuit merveilleux.

> Mercredi 11 mai : Saint-Léger-les-Mélèzes, Valbonne, 
> Saint-Michel l’Observatoire, Stage de foot.

> Jeudi 12 mai : Fiesta des Parcs, Anglet/Biarritz, Paris, 
> Côte Atlantique/Pyrénées.

Renseignements auprès du service Familles
Pôle Solidarités – CCAS : 04 42 74 94 44

La municipalité organise, avec l’appui du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, une 
conférence destinée à prévenir des arnaques et autres 
escroqueries sur Internet, les réseaux sociaux ou encore 
aux distributeurs de billets. L’atelier concerne plus 
spécialement les seniors et les personnes vulnérables et 

sera conduit par une unité spécialisée de la Gendarmerie 
Nationale, la Maison de Prévention et de Protection des 
Familles des Bouches-du-Rhône.

Mardi 10 mai à 14h30 - Salle Alain Bombard
Entrée libre

SENIORS

ATELIER DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE NUMÉRIQUE
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CITOYENNETÉ

CONSEIL 
DE QUARTIER LITTORAL
Vous habitez le quartier  ? Vous avez des 
questions, des avis sur le présent ou 
les projets à venir, venez parler de votre 
environnement proche avec le Maire, 
Mario Martinet, et les élus de votre 
quartier. 

Jeudi 5 mai à 18h30
Salle Alain Bombard

COMMÉMORATIONS

VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Une cérémonie avec dépôt de gerbes est organisée en présence du Maire, Mario 
Martinet, des anciens combattants, et de Guy Couronne, président du Comité 
de Coordination des anciens combattants.

Dimanche 8 mai à 10h30 - Cimetière de Notre Dame de Caderot

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE
Rendez-vous au monument  
aux morts de la place Joffre.

Vendredi 27 mai à 11h30
Place Joffre

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira jeudi 19 mai à 17h30 
à l’auditorium du centre administratif Cadaroscum.



6

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est ouverte les mardis, jeudis 
et vendredis, de 12h30 à 18h et les mercredis 
et samedis, de 10h à 18h.  Renseignements et 

inscriptions aux animations proposées :  
04 42 74 93 85.

VOTRE MÉDIATHÈQUE VOUS LIVRE !
Vous êtes dans l’impossibilité physique de vous 
déplacer pour une période de plus de 2 mois ? 
Ce service est pour vous.  Les médiathécaires 
vous accompagnent dans votre choix et vous 
apportent livres, CD, DVD et jeux de société, 

sur rendez-vous, à votre domicile.

Pour bénéficier de ce service :
> être domicilié à Berre l’Étang,

> être abonné à la médiathèque :  
c’est simple et gratuit !

> fournir une attestation de votre médecin, 
infirmier ou kinésithérapeute.

Du 3 au 14 mai

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE  
EN QUESTION
Profitant de la Journée mondiale de la liberté de la 
presse, la médiathèque vous propose un regard sur 
la presse d’aujourd’hui, son évolution, mais aussi son 
présent et son avenir notamment à l’heure des réseaux 
sociaux.
Trois expositions, complétées par une table ronde et 
un café philo serviront de supports pour aborder des 
thèmes tel que l’éthique ou la liberté d’expression.
Les expositions sont à découvrir dès le 3 mai. Le 
Café philo est programmé le samedi 7 mai à 14h30. 
Il sera animé par Christelle Vergnal, professeure 
de philosophie qui posera la question  : «  la liberté 
d’expression est-elle une liberté comme les autres ? »

Réservations conseillées  - Places limitées

Vendredi 6 ou 20 mai (au choix)
de 10h à 11h 

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, musiques et 
comptines. 
Accueil 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 21 mai de 14h à 18h
Parvis de l’église St Césaire et médiathèque

FÊTE DU JEU : LET’S PLAY !
Pour cette 6e édition, la médiathèque a concocté un 
programme varié qui réjouira petits et grands. Une partie se 
déroulera à l’extérieur sur le parvis de l’église Saint Césaire. 
Les joueurs pourront participer à une course d’orientation 
ludique animée par le centre social Aquarelle. Ils 
découvriront les échecs grâce à des tables d’initiation pour 
les débutants ou, plus insolite, avec un échiquier géant  ! 
Baby-foot, jeux géants en bois ainsi qu’une ludo-buvette 
compléteront cet espace de convivialité.

De nombreux jeux se dérouleront à l’intérieur. Vous pourrez 
participer à un blind-test animé par l’Espace Jeunesse et 
Culture du Forum. Les esprits créatifs s’exprimeront avec les 
ateliers Lego et Meccano. Vous pourrez jouer à de nombreux 
jeux de société ou alors à des jeux vidéo. Gamers, ne 
manquez pas, à 14h30, le tournoi de foot virtuel (inscription 
jusqu’à 13h30). 
Les plus petits ne seront pas en reste avec un espace qui leur 
sera entièrement dédié. A 14h, la médiathèque réunira petits 
et grands autour d’un loto familial.

Les adultes et les adolescents pourront quant à eux tester 
leur esprit d’équipe et de déduction lors d’un escape game 
sous forme d’enquête. Récoltez des indices, interrogez les 
témoins et trouvez l’assassin dans le temps imparti ! 
Deux séances sont programmées à 10h et 11h. 
Réservations conseillées - Places limitées
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ÇA BOUGE AU FORUM

Vendredi 6 mai à 19h30
Salle Polyvalente

THÉÂTRE

AN IRISH STORY
Dans cette «  Histoire irlandaise  », Kelly Rivière, à la fois 
auteure et comédienne, nous entraîne dans une aventure 
émouvante et captivante. Mêlant fiction et réalité, elle 
raconte l’histoire d’une petite-fille qui part à la recherche 
de son grand-père irlandais disparu il y a plus de trente 
ans. 

Ce récit nous entraîne des années 1930 en Irlande aux 
années 2000 en France sur fond d’exil et de secrets de 
famille.

Kelly Rivière joue à elle seule vingt-cinq personnages, 
passant de l’un à l’autre avec virtuosité et livre une 
performance époustouflante. 

Un spectacle à voir en famille à partir de 12 ans.

Tarifs de 5 à 16 €
Renseignements et billetterie 

sur forumdeberre.com ou au 04 42 10 23 60 

Lundi 16 et mercredi 18 mai à 18h30
Hall du Forum

CABARET DE PRINTEMPS
Les élèves des ateliers musicaux présentent le fruit de leur 
travail dans un spectacle de fin de saison.

Entrée gratuite
Renseignements au 04 42 10 23 60

Vendredi 20 mai à 20h30
Salle Polyvalente

CONCERT0h à 17h, place de l’Hôtel de Ville

SOUAD MASSI

La chanteuse et guitariste algéroise signe son retour avec 
un 6e album intitulé Oumniya (mon souhait). Un opus 
composé de dix chansons dans lequel elle mélange 
les genres musicaux pour une association châabi-folk 
mélodique.

Considérée comme une des plus belles voix d’Afrique du 
Nord et fidèle à sa sensibilité, elle nous livre des textes 
modernes et d’actualité sur la politique, l’amour, la liberté 
ou encore le respect du droit des femmes. Le tout servi sur 
scène par quatre talentueux musiciens.

Tarifs de 9 à 18 €
Renseignements et billetterie 

sur forumdeberre.com ou au 04 42 10 23 60

Mercredi 4 mai à 14h
Salle Polyvalente

THÉÂTRE 0h à 17h, place de l’Hôtel de Ville

POIL DE CAROTTE, REPLAY
L’auteure, Agnès Pétreau, traite dans ce spectacle de la 
relation parent-enfant. L’histoire nous fait connaître Julie, 
une jeune femme marquée par les violences maternelles 
qu’elle a subies et par le laisser-faire de son père.

La pièce nous invite à suivre deux vies parallèles : celle 
de Bouboule, Julie  ; et celle de Poil de Carotte, Jules 
Renard. Tout semble les séparer, et pourtant les maux et 
écorchures ressentis sont les mêmes. 

Un spectacle à voir en famille.

Tarifs de 4 à 5 €
Renseignements et billetterie sur forumdeberre.com 

ou au 04 42 10 23 60
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LE COIN DES ASSOS

Dimanche 1er mai

BÉNÉDICTION DES CHEVAUX
Après deux ans d’absence, le club Taurin Lou Ferri vous 
invite à son rendez-vous traditionnel de la bénédiction des 
chevaux.

Dès 10h30 venez assister au défilé, au départ du parc Henri 
Fabre. Puis, retour au parc pour la bénédiction à 11h30. 
L’après-midi sera consacré aux animations avec concours 
de boules et installation d’une arène avec ses vachettes. 
Une Pena assurera l’ambiance.

Sandwiches et buvette sur place.  
Glacières et sacs volumineux sont interdits.

Du vendredi 13 
au dimanche 15 mai
Salle Léo Ferré

EXPOSITION 
DU CHEVALET BLEU
L’association propose une exposition à l’occasion du Salon 
Berre Vintage. Les membres présenteront les œuvres qu’ils 
ont réalisées ces derniers mois après l’interruption due à la 
crise sanitaire. 

Ouverture au public de 10h à 18h
Vernissage vendredi 13 mai à 18h

Samedi 14 mai à 20h
Salle polyvalente

SOIRÉE DANSANTE

L’Association Culturelle des Portugais organise une grande 
soirée dansante, ouverte à tous. Ambiance, bonne humeur 
et convivialité seront au rendez-vous. 

Repas + soirée dansante : 20 €
Renseignements et réservations au 06 22 76 29 14
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LES CONFÉRENCES 
DE L’UBTL
A l’auditorium, centre administratif, 
place du Souvenir français à 14h30.

Lundi 9 mai
LA RENAISSANCE  

SOUS FRANÇOIS  IER

par Jean-Philippe Lagrue

François Ier est considéré comme 
 le roi emblématique de la période  

de la Renaissance française.  
Son règne a favorisé l’essor des arts  

et des lettres en France.

Lundi 23 mai
VINCENZO BELLINI

par Hervé Deroeux

Considéré comme le prince du bel 
canto, Vicenzo Bellini eût une vie qui 
ressembla à ses œuvres à l’image de 

ses meilleurs opéras immortalisés par 
la voix de la Callas.

Dimanche 22 mai de 8h à 17h
Parc Henri Fabre

VIDE GRENIER  
DE L’ASC LANBERNAC
Venez chiner et faire des affaires parmi des dizaines de 
stands. Si vous souhaitez exposer, téléchargez le formulaire 
sur lanbernac.fr et retournez-le avant le 15 mai. 

Renseignements au 06 09 10 00 60

Du 16 au 28 mai 

L’ADEB FÊTE LES MAMANS
Du 16 au 28 mai les commerçants fêtent les mamans et vous 
proposent une tombola avec de nombreux lots à gagner. Le 
tirage au sort aura lieu le lundi 30 mai.

Dimanche 29 mai au matin, sur la place Joffre, l’ADEB 
organise un marché artisanal et vous invite à découvrir les 
métiers de vos commerçants. Venez dénicher LE cadeau 
de dernière minute pour la fête des mères… ou tout autre 
occasion !

Samedi 21 mai à 20h15
Salle polyvalente

FESTIVAL DE CHORALE
Pour cette neuvième édition l’association Léo Lagrange 
accueillera au minimum quatre chorales présentant 
chacune des répertoires différents. On retrouvera ainsi deux 
formations de Léo Lagrange, Les choeurs de jazz et Les voix 
de l’étang, la chorale d’enfants de l’école Notre Dame de 
Caderot et la chorale Pélichante de Pélissanne.

 
Entrée : 6 €

Renseignements au 06 49 13 15 21

Samedi 21 mai à 9h
Plage de Champigny

NETTOYONS ENSEMBLE !
Comme elle le fait régulièrement, l’association Planète Berre 
Net vous invite à une opération de nettoyage. A l’approche 
des beaux jours, elle propose une action à Champigny, sur 
la plage et aux abords.

Inscription obligatoire 
par sms au 06 40 45 12 12 

ou via Messenger, planete.berrenet
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ÇA BOUGE À LA MAISON DE QUARTIER LA MARIÉLIE

> Atelier couture 
 Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h

> Cours d’alphabétisation
 Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h 
 et de 14h à 16h 

> Aide aux devoirs pour les primaires 
 Tous les mercredis de 14h à 15h30 

> Aide aux devoirs pour les collégiens 
 Tous les mercredis de 15h30 à 17h 

> Aide aux devoirs pour les lycéens 
 Tous les mardis et mercredis de 17h à 19h
 
> Tennis
 Tous les mercredis de 10h à 11h30

> Atelier méditation 
 Vendredis 6 et 13 mai de 9h30 à 11h30

> Activité éveil, en partenariat avec la  
 médiathèque, pour les enfants non scolarisés 
 Vendredi 20 mai de 10h à 11h30

Maison de quartier La Mariélie - Boulevard Anatole France - 04 42 41 74 46

FOOTBALL RÉGIONALE 1, 
TOUS DERRIÈRE LE BSC !
BSC – US Carqueiranne Crau, 

dimanche 22 mai à 15h
BSC – AS Monaco FC 3,  
dimanche 15 mai à 15h

Le BSC organise son grand 
tournoi du 1er mai au stade Roger 

Martin. Près de 500 jeunes 
footballeurs débutants évolueront 

sur la pelouse dans un esprit de 
compétition et de fairplay.

RUGBY FÉDÉRALE 1, 
EN AVANT LE COB XV !

La section rugby loisir TOUCH’5  
du CO Berre XV organise un 

tournoi vendredi 29 mai au stade 
de l’Arc. Une belle occasion de 

découvrir cette pratique du ballon 
ovale sans placage. Une activité 
ouverte à tous les plus de 18 ans, 

hommes et femmes.

LE COIN DES ASSOS

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 25 MAI  
(pas d’activité jeudi 26 et vendredi 27 mai)
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE

SECTEUR ADULTES/FAMILLES
Inscription obligatoire à l’association : 10€ par famille 

> Atelier de langue Française 1
 Tous les après-midis de 14h à 16h (sauf le mercredi)

> Préparation au code de la route 
 Tous les lundis de 9h à 10h30

> Atelier de langue Française autour du monde du travail 
 Tous les lundis de 17h30 à 19h30

> Cabane des bambins (0-6 ans) accompagné  
 d’un parent 
 Tous les lundis de 9h à 11h30

> Accompagnement scolaire Primaire 
 Tous les mardis et vendredi de 17h à 18h

> Sport pour tous 
 Tous les mardis et jeudi de 18h à 19h, à la salle Léo Ferré  
 (dates sur demande)

> Groupe de parole sur la parentalité 
 Tous les lundis de 15h à 16h

> Stretching et marche active 
 Tous les jeudis de 9h30 à 11h

> Atelier motricité et langage (parents et jeunes enfants)
 Tous les vendredis 9h30 à 11h

> Expression de rue 
 Mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai de 16h30 à 18h30
 Un mardi sur deux à l’emplacement de l’espace vert  
 du Béalet et au parking de l’école Langevin à la Marielie.  
 Renseignements au 04 42 85 04 07.

> Temps parents enfants (présence obligatoire  
 d’un parent)
 Mercredi 4 mai : sortie à la Poudrerie de St-Chamas
 Mercredi 11 mai : médiathèque
 Mercredi 25 mai : atelier de fabrication d’instruments 
 de musique

SECTEUR JEUNESSE (11-21 ANS)
Inscription obligatoire à l’association : 10€/famille.  
Adhésion secteur Jeunesse : 5€

> Accompagnement scolaire collégiens 
 Tous les lundis et jeudis de 17h à 19h 

> Accompagnement scolaire lycée et aide
 à la préparation au Brevet et au Baccalauréat 
 Tous les mercredis de 17h à 19h 

> Groupe de parole filles 16-21 ans 
 Mercredi 4 mai de 15h à 17h 

> Groupe de parole des pères 
 Mardi 31 mai de 18h30 à 20h 

> Café des parents collège/lycée
 Mardi 3 mai 9h à 10h30 
 Mardi 24 mai de 18h30 à 20h 

SECTEUR 11-17 ANS (Inscription obligatoire)

> Atelier cuisine 
 Mercredi 4 mai

> Ouverture de la salle 
 Mercredi 11 mai

> Béalet/Bessons propre 
 Mercredi 18 mai de 9h à 17h. Pique-nique participatif  
 le midi.

> Grand Jeu 
 Mercredi 25 mai

> Stage de survie 
 Samedi 14 mai

> Fête du jeu 
 Samedi 21 mai de 14h à 18h à la médiathèque

> Ouverture de la Salle Jeunesse 
 Du mardi au vendredi de 16h à 20h
 Samedi 28 mai de 13h à 18h

TOUT PUBLIC
> Journée Béalet/Bessons propre 
 Mercredi 18 mai de 9h à 17h. Pique-nique participatif  
 le midi.

> Fête des voisins Béalet/Bessons
 Ateliers, déambulation, repas partagé
 Vendredi 20 mai de 17h à 22h 

Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D, rue Fernand Léger

04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76
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