����� 1�� �������

�� 2 �� 11 �������

��� 8, 13, 22, 27 �� 29 �������

L�� 13 �� 14 �������

���������� ��
������� ������

������ ���� ��� �������

���� ���������

Tarif : 7 € / 5 € pour les enfants de moins de
14 ans. Infos auprès du Centre culturel au
04 42 01 77 73.

de 10h30 à 17h,
Salles Voûtées

�� ���� ��� ���������

La ville de Cassis s’associe à la Région
Sud pour fêter le retour à la vie, avec la
Fête des terrasses !
Entre 18h et minuit, dans le village et
sur le port.

�� 1�� ������� �� 29 ����
������ ��������� ��������

Les
artisans
exposent
bijoux,
vêtements, décoration...
(voir p.6 )
De 18h à minuit, places Baragnon et
Clémenceau

2 �� 30 �������
������ ������ �� ������� �� ������

«��� �������� � ������»
Peintres, écrivains, cinéastes inspirés
par Cassis.

10h, RDV à l’Oﬃce de Tourisme (15 min
avant le départ)

�������� 9 �������

������ 3 �������

��� ������� �� ���������

�� 2 ������� �� 29 ����
���� ��� ��������

D������� 4 �������

Infos : 04 42 18 36 73 - v.peraldi@cassis.fr

De 19h à minuit, Quai Calendal

�� 1�� ������� �� 26 ���������
������ �� �����

Dans les jardins de la Bibliothèque
«l’Ariane», déposés sur une table, des
livres vous attendent... Ils sont posés
là pour vous, pour que vous les lisiez,
puis redéposiez au même endroit aﬁn
qu’un autre lecteur puisse à son tour
les découvrir.
Dans la serre du jardin public, vous
trouverez également, un choix de
livres à la disposition du lecteur qui
pourra les emprunter, les lire et les
ramener au même endroit.
(voir p.7)
Proposé par la bibliothèque Municipale

�� 2 ������� �� 29 ���������
���������� ��� �������� �� �’������
«��������� �� �����»
préparée et présentée par l’équipe de
la Bibliothèque. Entrée libre.
Bibliothèque municipale de l’Ariane

�������� 2 �������
�������� ���-������ ������������
Organisée par le Naturoscope.
De 9h30 à 16h30, baie de Cassis.

������ ���� ��������

������� ���� «S���� W����������
4 ���»
21h, domaine Bodin Cassis.

2 �� 3 �������
������������
��������� ����������� ��� ��
������� �� �������
«������, ����� �’��������»

Distribution des ﬂambeaux suivie du
déﬁlé dans le centre-ville.
Par Cassis animation et la Ville de Cassis.
à partir de 21h, Place Baragnon

dans le cadre de Cassis, capitale
provençale de la culture 2021
Infos : www.baladesurbaines.fr
Inscriptions : Bénédicte : 06 98 21 08 29

10h30, durée environ 3h

9 �� 23 �������

�� ������ �� �� ��������

���� �� ����
• 5h, départ de la procession de la
place de l’église.
• 6h30, messe à la chapelle Notre
Dame de Santé (Presqu’île)
Infos : 04 42 32 37 65.

����� 6 �������
���������� ��������� �� ������
«�� ���� �������»

Tarifs : 25 € (22€ pour les membres
du Centre Culturel, réductions pour
étudiants). Réservation au Centre
Culturel 04 42 01 77 73, à l’ Office de
Tourisme et au 06 07 14 22 75.

������ ������ �� ������� �� ������
«�� ����������� ����������»
Inscription à l’ Office de Tourisme au 0892
39 01 03 (0.40€ TTC/min) ou sur www.otcassis.com. Tarif : 7€ sur place/6€ en
ligne. 3€ enfant de 7 à 16 ans (gratuit
pour les - de 7 ans accompagnant leurs
parents).

�������� 14 �������
��������� �������������

11h, rassemblement cour d’honneur
de la mairie

��� �’��������

22h30, port de Cassis

�������� 16 �������

10h, RDV à l’Oﬃce de Tourisme (15 min
avant le départ)

�� 10 ������� �� 23 �������

20h30, Oustau Calendal

7, 21 �� 28 �������

������ ����� �� �������

«��� ����� �������»
dans le cadre de Cassis en scène

������ ��� ������

����� ������� ���� ��� ������� ����
����� �������.
A partir de 3 ans. (Voir p.7)
Infos : bibliothèque @cassis.fr
Tél : 04 42 18 36 76 .

���������� ����� �������

«�� ������� ����������»
Vernissage : samedi 10 juillet à 18h

De 10h45 à 11h45, Jardin public

������ ����������
������� �� ������

������

Tarif : à partir de 50 € .
Infos : www.ot-cassis.com ou sur place à
l’Oﬃce de Tourisme de Cassis. (voir p.6)

��

Inscription : 0892 39 01 03 (0,40€ TTC/min)
ou sur www.ot-cassis.com. Tarif : 7€ sur
place et 6€ en ligne; 3€ pour les 7 à 16 ans
(gratuit pour les - de 7 ans accompagnant
leurs parents).

21h, Esplanade A. Briand

�������� 18 J������

Infos : 04 42 18 36 78

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
10h-12h30 et 14h-18h, Musée Municipal

���������� �� ��������� ��� ���
�������� ����������
De 9h à 19h, Jardin public

��� 11, 18 �� 25 �������

������ «��� ��������� �� �6 ����»
organisé par EVEN CRÉA

Infos : 06 15 47 37 77 / 06 20 92 52 08 Facebook Even créa.

14h30, RDV à l’Oﬃce de Tourisme (15
min avant le départ)

De 9h à 18h, Esplanade de Gaulle

�������� 7 �������

�������� 21 �������

�������� ���-������ ������������

��������� ��� ������ �� ��
������������

Organisée par le Naturoscope.
De 9h30 à 16h30, calanque de Port
Miou.

Dans le cadre du Festival d’Aix-enProvence
Concert gratuit sur réservation uniquement
www.camargofoundation.org

�������� ��� ������� �� ���������
Animation organisée par le Naturoscope.
De 9h30 à 12h30, Tour du château de
Port-Miou

18h, Fondation Camargo

�������� 23 �������
• 11 juillet : «Éric TURPIN Latino Project»
• 18 juillet : «Suzanne WOGNIN 4 TET»
• 25 juillet : «RIO DE JANVIER»

������ ���� ��������
«��� ����� ���� �� �’�����» ������
����������

Concert + assiette : 27 €

Infos p.7
21h, Domaine Bodin Cassis

Infos/réservations : Oﬃce de tourisme de
Cassis ou sur www.ot-cassis.com (Voir p.7)

A partir de 19h, rooftop de l’Oustau
Calendal

8 �� 9 J������

ROSINE RICHER
��
13 �� 26 �������
EXPOSITION
D U 13 AU 26 J U IL LET 20 21

���������� �� ������
������
«�������� ��������»
Vernissage jeudi 15
juillet à 19h
Salles voûtées

�������� ���’��� ���

22h30 et 23h, plage de la Grande Mer
Esplanade A. Briand

�������� ��� ���������

Inscription : 0892 39 01 03 (0.40€ TTC/min) ou
sur www.ot-cassis.com. Tarif : 7€ sur place / 6€
en ligne. 3€ enfant de 7 à 16 ans (gratuit pour
les - de 7ans accompagnant leurs parents).

��������� �� ��� �’����� �� ��
������� ����� ������-���� ��
������ ��������
20h, place du Centre culturel

Exposition artistique en plein air
(Peintres,
photographes
d’art,
portraitistes, dessinateurs…). (voir p.6)

Agenda JUILLET

22h, promenade Aristide Briand

����� 13 �������

Organisée par le Naturoscope.
De 9h30 à 16h30 :
• le 8 juil : plage de la Grande Mer
• le 9 juil : plage du Bestouan.
VE RN I S S AGE JE U D I 1 5 JU IL L E T À 19 H
L E S S AL L E S V OÛ T ÉE S , MA IR I E D E CA S S I S
EN TR É E L I B RE TO U S LE S J OU R S 1 0 H - 1 3 H 3 0 / 15 H 3 0 - 2 0 H 3 0

I n for ma t ion s : 06 80 11 04 16

Tarif : 22,00€ Food Truck sur place

29 ������� �� 9 ����
���������� �� ����� ������� ����
Vernissage le 31 juillet à 18h30
10h30-13h et de 15h à 19h, Salles
voûtées

29,30 �� 31 �������
������ ������ ����

���������� �� «������ ���»
Entrée libre Infos/ Inscriptions par mail
cassis.garden.art.show@gmail.com ou
tél : 06 29 14 91 53

Jardin public

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES DE LA VILLE DE CASSIS
Compte tenu du contexte de Covid-19 où les manifestations et les informations sont susceptibles d’évoluer rapidement, nous vous donnons rendez-vous sur le site officiel
de la Ville de Cassis www.cassis.fr, toutes nos actualités sont mises à jour quotidiennement ainsi que sur la page Facebook Ville de Cassis.
Par ailleurs, une newsletter sera envoyée régulièrement à toutes les personnes inscrites dans notre fichier. Pour toute demande d’inscription merci d’envoyer un mail à
v.marteaux@cassis.fr

�����’�� 29 ����

��� 3, 5, 10, 12, 17, 24, 26 ����

��� 13 �� 27 ����

������ ��������� ��������

������ ���� ��� �������

������ ������ �� ������� �� ������

Tarif : 7 € / 5 € pour les enfants de moins
de 14 ans. Infos auprès du Centre culturel
au 04 42 01 77 73.

22h, promenade Aristide Briand

��� 4,11 �� 18 ����

Infos : 04 42 18 36 73 - v.peraldi@cassis.fr

De 19h à minuit, Quai Calendal

�����’�� 26 ���������
����� �� �����

Dans les jardins de la Bibliothèque
«l’Ariane», déposés sur une table, des
livres vous attendent... Ils sont posés
là pour vous, pour que vous les lisiez,
puis redéposiez au même endroit aﬁn
qu’un autre lecteur puisse à son tour
les découvrir.
Dans la serre du jardin public, vous
trouverez également, un choix de
livres à la disposition du lecteur qui
pourra les emprunter, les lire et les
ramener au même endroit.
(voir p.6)
Par la bibliothèque Municipale

�����’�� 29 ���������

Agenda AOÛT

���������� ��� �������� �� �’������
«��������� �� �����»
préparée et présentée par l’équipe de
la Bibliothèque. Entrée libre.
Bibliothèque municipale de l’Ariane

������ ��� ������

����� ������� ���� ��� ������� ����
����� �������.
A partir de 3 ans. (Voir p.7)
Infos : bibliothèque @cassis.fr
04 42 18 36 76 .

������ ����������
������� �� ������

������

��

Michel MORTELETTE
Adjoint délégué à la jeunesse et au
sport

����� 5 ����
��������� �����������

Infos : associations@cassis.fr / 04 42 18 36 80

��� �’�������� �� 15 ����
22h, port de Cassis

Guillaume MACHERAS de MONTILLET
Adjoint délégué au tourisme

�������� 22 ����
��������� �� 77��� ������������
�� �� ���������� �� ������

��� 6 �� 20 ����
������ ������ �� ������� �� ������
«�� ����������� ����������»

En présence des autorités civiles et
militaires
11h, Stèle du jardin public

�������� 25 ����
�������� �� ����

Inscription à l’ Office de Tourisme au
0892 39 01 03 (0.40€ TTC/min) ou
sur www.ot-cassis.com. Tarif : 7€ sur
place/6€ en ligne. 3€ enfant de 7
à 16 ans (gratuit pour les - de 7 ans
accompagnant leurs parents).

10h, RDV à l’Oﬃce de Tourisme (15 min
avant le départ)

����� 9 ����
������� «��� ��� ������ ��
��������» ���� �� �������� �� ��
����� �’��������

Infos/réservations : Oﬃce de tourisme de
Cassis ou sur www.ot-cassis.com (Voir p.7)

A partir de 19h, rooftop de l’ Oustau
Calendal

��� 2 �� 3 ����
�������� ���’��� ���

Organisée par le Naturoscope.
De 9h30 à 16h30 :
• le 2 Août : plage de la Grande Mer
• le 3 Août : plage du Bestouan.

18�30, dans le jardin public.

���������� ��
�����-��� ��
���� «����� ���
�����»

En
partenariat
avec
Cinémas
du Sud et le Parc
national
des
Calanques. Gratuit.
Sur réservation uniquement sur le site
www.camargofoundation.org
20h30, Fondation Camargo

Organisée par le Naturoscope.
De 9h30 à 16h30,
• le 2 Août : baie de Cassis.
• le 3 Août : calanque de Port Miou

Patricia HATEMIAN
Adjointe déléguée à la vie associative,
traditions et patrimoine
Marc de CANEVA
Conseiller municipal délégué à
l’environnement, au Parc National
des Calanques, à la ZMEL Port-Miou
Christophe REYMOND
Conseiller municipal délégué à la
culture et aux spectacles vivants
Hervé CHAUSSIDIÈRE
Conseiller municipal délégué à la
gestion des risques

Sur RDV : www.resadon.fr
15h à 19h30, Oustau Calendal

��� 27 �� 28 ����
������ ���� �������� – 9��� �������

Par l’Association Bleu Ciel Production
avec le concours de la Ville de Cassis.
• �� 27 ���� : ������� �����
21h, Domaine Cassis Bodin
• �� 28 ���� : ������� �� ��������
«��������� S������»
20h30, Promenade Aristide Briand

Les élus vous reçoivent sur
rendez-vous.
Pour toute demande de
rendez-vous avec un adjoint
ou un conseiller municipal
délégué, merci de prendre
contact par téléphone au
04 42 18 36 02 ou par mail :
secretariatdumaire@cassis.fr

�������� 11 ����
���� (������ ��������������
�’����������� �� ��������)
���������� ���� ������-����.
Gratuit. Infos : 04 96 11 12 00
De 14h à 17h, CCAS

�������� ���-������ ������������

Lydia BERTRAND
Adjointe déléguée aux ﬁnances

De 18h à 23h, Quai Calendal

Infos : 04 42 18 36 78

• 1er Août : «Jacques BOULAND
QUINTET»
• 8 Août: «SWING MUSETTE»
• 14 Août : Jazz Manouche
Concert + assiette : 27 €

Dominique MATEO
Adjointe déléguée à la petite
enfance, à l’enfance et aux aﬀaires
scolaires

Aline LAFAYSSE
Adjointe déléguée aux aﬀaires
sociales

14h30, RDV à l’Oﬃce de Tourisme (15
min avant le départ)

Rencontre avec un plateau de 30 à 35
auteurs du panorama littéraire français
actuel. (Voir p.6)

Philippe DENONFOUX
1er Adjoint délégué aux travaux, aux
marchés publics et aux N.T.I.C. et au
port de plaisance.

Pascal CHAIX
Adjoint délégué à la vie économique,
au commerce et à l’artisanat

Inscription : 0892 39 01 03 (0,40€ TTC/min)
ou sur www.ot-cassis.com. Tarif : 7€ sur
place et 6€ en ligne; 3€ pour les 7 à 16 ans
(gratuit pour les - de 7 ans accompagnant
leurs parents).

«�� ������� ����������»

��� 1 , 8 �� 14 ����

�� ������ �� �� ��������

��� 4, 11, 18 �� 25 ����

���������� ����� �������

��

�������� 15 ����
����� �� �’���������� �� �� ������
�����
Infos : 04 42 32 37 65.
10h, Église Saint Michel

De 10h45 à 11h45, Jardin public

�����’�� 23 �������

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi
10h-12h30 et 14h-18h, Musée
Municipal

10h, RDV à l’Oﬃce de Tourisme (15 min
avant le départ)

�� 13 �� 29 ����
���������� �� �������� «��������»
14��� �������
Par l’Association H2Arts. Entrée libre.
(Voir p.8)
Salles voûtées

Réservation : Oﬃce du Tourisme de
Cassis et site Bleu ciel productions.
INFOS : bleucielproduction@gmail.com ou par
tél au 06 29 91 52 64
Réservation conseillée à l’Oﬃce de Tourisme
de Cassis ou sur www.ot-cassis.com
(Voir programme détaillé p.7)

Retrouvez le programme du
Cinéma Ciné Calanques
sur www.cinecalanquescassis.fr
Tél : 04 42 01 92 62

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES DE LA VILLE DE CASSIS
Compte tenu du contexte de Covid-19 où les manifestations et les informations sont susceptibles d’évoluer rapidement, nous vous donnons rendez-vous sur le site officiel
de la Ville de Cassis www.cassis.fr, toutes nos actualités sont mises à jour quotidiennement ainsi que sur la page Facebook Ville de Cassis.
Par ailleurs, une newsletter sera envoyée régulièrement à toutes les personnes inscrites dans notre fichier. Pour toute demande d’inscription merci d’envoyer un mail
à v.marteaux@cassis.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Exposition artistique en plein air
(Peintres,
photographes
d’art,
portraitistes, dessinateurs…). (voir p.6)

Inscription : 0892 39 01 03 (0.40€ TTC/min) ou
sur www.ot-cassis.com. Tarif : 7€ sur place / 6€
en ligne. 3€ enfant de 7 à 16 ans (gratuit pour les
- de 7ans accompagnant leurs parents).

Danielle MILON
Maire de Cassis
Oﬃcier de la Légion d’honneur
Chevalier des Arts et des Lettres
Sur rendez-vous au 04 42 18 36 02
Hôtel de ville – 1er étage
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���� ��� ��������

«��� �������� � ������»
Peintres, écrivains, cinéastes inspirés
par Cassis.
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Les
artisans
exposent
bijoux,
vêtements, décoration...
(voir p.6 )
De 18h à 23h30, places Baragnon et
Clémenceau

VOS ÉLUS
VOUS REÇOIVENT

