
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 o� iciel 
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
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En raison de la crise sanitaire, les 
permanences physiques des avocats 
au CCAS sont remplacées par des 
permanences téléphoniques.
Les personnes doivent contacter 
le CCAS, au plus tard le vendredi 
précédent la date de la permanence et 
s’inscrire sur un listi ng qui sera transmis 
aux avocats. Ceux-ci appelleront le 
jour J les personnes.
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10h, Eglise Saint Michel
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organisée par l’Ecole de plongeon de 
haut-vol «Les Intrépides»
Infos : les.intrepides13@yahoo.fr ou par tél : 
06 14 63 62 23
10h, Rdv : Auberge de Jeunesse
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de 9h à 17h, Salle Mont Fleuri - 
Carnoux en Pce
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Expositi on préparée et présentée par 
l’équipe de la Bibliothèque.
Entrée libre. 
Bibliothèque municipale de l’Ariane
Sous réserve de la situati on sanitaire.
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De 4 à 10 ans. Tarif : 6 € par enfant, 
gratuit pour l’ accompagnant.  
Inscripti on : Offi  ce de Tourisme sur 
www.ot-cassis.com ou au 0892 39 01 03 
(0,40€ TTC/min) .
De 10h à 12h et de 14h à 16h30 (départ 
toutes les 30 minutes), Rdv Jardin 
Public (15 min avant de départ)
Sous réserve de la situati on sanitaire.
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10h, Église Saint Michel
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Découvrez la grande et la peti te histoire 
de Cassis en vous promenant dans les 
ruelles avec un guide conférencier.  
Visite suivie d’une dégustati on.
Inscripti on à l’Offi  ce de Tourisme au 
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).
14h30, RDV à l’Offi  ce de Tourisme (15 
min avant le départ) 
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Expositi on préparée et présentée par 
l’équipe de la Bibliothèque.

Entrée libre. 
Bibliothèque municipale de l’Ariane 
Sous réserve de la situati on sanitaire.
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Mercredi, Jeudi, vendredi, samedi 
10h-12h30 et 14h30-17h30 
Musée municipal de Cassis
Sous réserve de la situati on sanitaire.
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15h, Église Saint Michel
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Infos : CCAS-Service Emploi 04 42 18 36 87. 
Permanence tous les 2èmes mardis du mois.
de 14h à 17h, CCAS
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Organisées par le Club Nauti que de 
Port-Miou. 
Infos : contact@cnport-miou.org
11h, Port Miou et baie de Cassis
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«������� � �’������» Programme en 
cours de réalisati on.  
Infos : 04 42 18 36 78
Musée municipal de CassisSous réserve 
de la situati on sanitaire
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Salles voûtées
Sous réserve de la situati on sanitaire
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Organisée par le Club Nauti que de Port-
Miou. 
Infos : contact@cnport-miou.org
11h, Port Miou et baie de Cassis
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Infos : CCAS-Service Emploi 04 42 18 36 87. 
Permanence tous les 2èmes mardis du mois.
de 14h à 17h, CCAS
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Expositi on des tableaux de la collecti on 
de Marie Thérèse VION  
Tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h 
à 19h, Salles voûtées
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Organisée par l’Aviron Club de Cassis,  
Infos : www.cassis-aviron.fr
à parti r de 9h, Baie de Cassis

������ ����� �� ���������
Organisée par le Club Nauti que de 
Port-Miou. 
Infos : contact@cnport-miou.org
11h, Port Miou et baie de Cassis

Danielle Milon, Maire de Cassis, 
reçoit ses administrés sans 
rendez-vous, par ordre d’arrivée.
De 10h à 12h, Hôtel de ville
Sous réserve de modification, merci 
de consulter le site de la ville (cassis.fr) 
rubrique “actualité” quelques jours avant 
la date prévue.
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Retrouvez le programme du 
Cinéma Ciné Calanques

sur www.cinecalanquescassis.fr
Tél : 04 42 01 92 62

�����’�� 7 ���� 
PATINOIRE 
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
Entrée gratuite,  pati ns et casques inclus.
Infos : 04 42 18 35 81
Place Baragnon

Accès à la pati noire selon les mesures sa-
nitaires en vigueur, consultables sur site. 
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La Gastronomie

Entrée libre

Exposition préparée et présentée par 
l’équipe de la Bibliothèque

La Bibliothèque municipale propose

LLee mmoonnddee eett sseess 
mmeerrvveeiilllleess 

Entrée libre

Bibliothèque municipale, Villa l’Ariane 
22, Avenue E. Agostini - 13260 Cassis 

Tel : 04-42-18-36-76 
bibliotheque@cassis.fr 

Du mercredi 13 janvier 
au mercredi 24 mars 2021

Danielle MILON
Maire de Cassis
Vice-présidente du Conseil 
Départemental des Bouches- du-Rhône 
Présidente de Provence Tourisme
Vice-Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille Provence
Sur rendez-vous au 04 42 18 36 02
Hôtel de ville – 1er étage

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

Dominique MATEO
Adjointe déléguée à la peti te 
enfance, à l’enfance et aux aff aires 
scolaires

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

Aline LAFAYSSE
Adjointe déléguée aux aff aires 
sociales

Michel MORTELETTE
Adjoint délégué à la jeunesse et au 
sport

Lydia BERTRAND
Adjointe déléguée aux fi nances

Guillaume MACHERAS de MONTILLET
Adjoint délégué au tourisme

Patricia HATEMIAN
Adjointe déléguée à la vie associati ve, 
traditi ons et patrimoine

Marc de CANEVA
Conseiller municipal délégué à 
l’environnement, au Parc Nati onal 
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 
gesti on des risques

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

VOS ÉLUS
VOUS REÇOIVENT

Danielle Milon, Maire de Cassis, 
reçoit ses administrés sans 
rendez-vous, par ordre d’arrivée.
De 10h à 12h, Hôtel de ville
Sous réserve de modification, merci 
de consulter le site de la ville (cassis.fr) 
rubrique “actualité” quelques jours avant 
la date prévue.

COMMÉMORATION «JOURNÉE 
NATIONALE DU SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS ET DES RÉSISTANTS»
11, Stèle du Jardin public

réunion des 
commerçants 

«cap sur l’été 2021»
8H30 à l’Oustau Calendal.

L’AGENDA EST SOUMIS AUX RÈGLES SANITAIRES.
AU JOUR OÙ NOUS BOUCLONS CETTE ÉDITION, LES MUSÉES, SALLES D’EXPOSITION ET LE CINÉMA SONT FERMÉS AU PUBLIC.


