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Berre l’étang, un patrimoine d’exception en partage
L’Office de tourisme de Berre l’étang a toujours eu une place privilégiée dans notre
commune. Il a été créé en 1992 par Georges Garbi qui était adjoint au maire.
L’Office de tourisme fut l’un des acteurs essentiels du développement local en bien des
domaines. Il fut à la genèse du Marché de Provence, événement majeur qui valorise le
terroir, l’artisanat, le bien vivre et les valeurs fraternelles de notre belle Provence dont nous
ne sommes pas peu fiers. L’Office fut également un acteur important de la valorisation de
Berre l’étang et de ses atouts : parcs, promenades littorales, commerces de proximité et
associations locales.
L’Office s’est attaché à transmettre et à informer la population sur les fêtes traditionnelles
chères au cœur des Berrois et sur les événements qui nous rassemblent comme le concours
de crèches et le concours des illuminations qui égayent les fins d’année en Provence.
Il a joué un rôle fédérateur avec la mise en place de la quinzaine provençale qui réunit
autour de projets importants et culturels, l’office de tourisme, la médiathèque Edmonde
Charles-Roux Defferre, le Forum et le Ciné 89.
De nombreuses personnes comme Madame Marie France Estève, (1992-2012) l’ancienne
directrice, M. Roland Lombard, le président de l’Office, (1996-2015), Célia, Sandrine
et André ont toujours été les relais chaleureux d’initiatives intéressantes et d’animations
enrichissantes, comme les ateliers de confection de pain, la fabrication de savons, la découverte de fermes pédagogiques, destinées aux familles, aux jeunes des centres de loisirs
et aux écoliers Berrois. Ils continueront à agir efficacement au sein de la nouvelle structure
qui dépendra directement de la direction culturelle de la mairie.
Des spectacles de rue sont également organisés pour le plus grand plaisir des amateurs de
culture et de découverte du patrimoine local. Il en est de même pour les nombreuses
expositions très courues qui nous instruisent agréablement sur la vie d'hommes illustres
artistes, poètes, écrivains, cinéastes de renom comme Frédéric Mistral, Marcel Pagnol ou
Raimu ; concerts et chorales traditionnelles provençales qui réjouissent petits et grands,
des artistes du cru comme le Condor, la Gitano Family, des associations locales berroises et
des groupes folkloriques régionaux comme le Roudelet Felibren enchantent régulièrement
les Berrois par leur présence de qualité lors des nombreuses manifestations locales à Berre
l’Étang.

Aujourd’hui, il faut préserver notre culture locale, de nombreux bouleversements
s’annoncent avec notamment l’arrivée prochaine de la Métropole AIX-MARSEILLEPROVENCE en 2016.
Le transfert de tous les offices de Tourisme du département est prévu vers la Métropole.
Nous souhaitons éviter cette intégration et pour ce faire, nous avons décidé avec le large
soutien de notre majorité de remettre entre les mains des berrois leur office de tourisme
et cela pour le protéger dans ses missions et assurer sa pérennité au service de la
population.
Aussi dans un premier temps, à l’unanimité des membres de son bureau, il a été
décidé de dissoudre la structure existante au profit d’une nouvelle dynamique et
de nombreux projets d’envergure pour tous ! Au premier janvier 2016 naîtra un grand
service municipal dédié au patrimoine et à la découverte. Il permettra aux nombreuses
personnes qui le souhaiteront de découvrir notre ville qui ne manque ni de charme,
ni d’attraits. Il offrira aux Berroises et aux Berrois de nombreuses informations qualitatives
et remarquables pour mieux apprécier et pour redécouvrir peut-être pour les plus jeunes,
l’histoire, les valeurs de notre terre provençale qui doivent être transmises aux générations
à venir. Nous sommes, nous serons, nous resterons, provençaux et berrois avant toute
chose ! Néanmois les informations extérieures à notre commune et à notre département
seront également toujours à la disposition de chacune et de chacun d’entre vous comme
d’habitude.
Gageons que ce service de qualité permettra également de voir notre ville avec un regard
neuf et d’offrir à la population des services de qualité et les informations nécessaires à un
rayonnement accru de Berre L’Étang au sein de la région et plus loin encore pour ceux qui
le désirent.
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur
dévouement, leur disponibilité et leur engagement au sein du désormais ex-office de
tourisme qui laissera sa place à un service culturel dénommé “ESPACE PATRIMOINE ET
DÉCOUVERTE” dès le 1er janvier 2016 avec les mêmes prestations auprès des berroises et
des berrois.
On ne peut que souhaiter une longue vie à ce nouveau service municipal et à sa
sympathique équipe pour les années à venir.
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