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Septembre 2016

La lettre de l'hôtel de ville
Mairie de Berre l'Étang / Place Jean Moulin / BP 30221 / 13138 Berre L'Étang cedex

Les Journées du Patrimoine
Chères berroises, Chers berrois
Pour la première fois, en 2016, Berre l’étang vous propose du 6 au 18 septembre des
Journées du Patrimoine sur le thème « l’Étang de Berre, un patrimoine vivant ».
Rappelons que cette année restera celle de la remarquable impulsion donnée à notre
action culturelle avec la municipalisation de l’Office de Tourisme devenu en janvier
dernier « l’Espace Patrimoine et Découverte » ; la reprise en gestion municipale
du cinéma « Ciné 89 » en février 2016 ; la multiplication d’ initiatives de concertation
avec les nombreux acteurs de la culture autour d’une nouvelle Direction de la Culture.
Nous tenons à réaffirmer que la Culture pour tous est plus que jamais un
objectif prioritaire de la Municipalité. Ce choix déjà ancien chez nous, devient une
nécessité incontournable face au contexte économique et social actuel si difficile
auquel s’ajoute l’émotion unanimement ressentie face aux attentats. Ce qui nous
impose de défendre plus que jamais nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité
mais aussi de Solidarité.
Nous avons logiquement souhaité que les initiatives prises dans le domaine de la
Culture fassent l’objet d’une concertation, avec notre patrimoine comme axe
prioritaire. Le patrimoine, représente ce que nous avons été, ce que nous sommes et
ce que nous léguerons à nos enfants. Nous avons le privilège de vivre dans une
commune d’exception, fière de son histoire et de sa belle jeunesse, riche de projets
d’avenir.
Un programme riche et attractif sera proposé deux semaines durant.
Les amateurs de science, d'histoire, de sport, petits ou grands y trouveront sans aucun
doute leur bonheur.
Berre l'étang porte-t-elle le nom de l'étang de Berre ? Ou bien est - ce l'inverse ?
Le mystère, sur cette mer intérieure au littoral superbe demeure entier. L’étang
appartient au territoire de Berre l’étang dans le cadastre officiel.
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Un peu d’histoire...
Berre a rendu à l'étang une partie de terre de l'ancienne cité gallo-romaine engloutie
vers Champigny.
Dès le Moyen âge, la cité fortifiée a reconquis un morceau d’étang , réédifiée
stratégiquement sur ses lagunes. Berre était alors une île qui est devenue
ensuite une presqu’île.
Depuis l'époque romaine jusqu’à nos jours, l'étang rythme la vie de notre ville au
travers de ses Salins et de la pêche symbolisée par un filet sur ses armoiries depuis le
XIVème siècle.
Il en de même plus près de nous avec la base aéronavale et le complexe pétrochimique.
Le monde de demain se construit grâce à notre étang qui reçoit les convois ITER au
Port de la Pointe avant qu’ils ne traversent la commune pour aller au site de
Cadarache.
Avec les Journées du Patrimoine, Berre l'étang fête son lien privilégié avec l’étang,
depuis toujours au cœur de sa vie et de l'avenir de ses habitants.
Naturellement, des liens indefectibles nous lient à notre étang que seule une action
commune acharnée permettra de sauver.
Cette célébration s’accompagnera d’une première journée « Portes Ouvertes »
du bâtiment Cadaroscum au centre administratif qui était jadis dédié au sel. Des conférences de grande qualité auront lieu. Vous trouverez ci-joint le programme détaillé.
Dans l’attente de vous retrouver pour partager ensemble des moments forts de
découverte et de connaissance, nous vous adressons toutes les marques de notre
dévouement et de nos sentiments les meilleurs.

Mario MARTINET
Premier Adjoint au Maire
de Berre l'Étang

Serge ANDREONI
Maire de Berre l'Étang

Un programme détaillé sera à votre disposition dans les lieux d’accueils de la Mairie
et sur le site web : www.berreletang.fr

