UN AVANT GOÛT DES FESTIVITÉS D’ÉTÉ*
LA MUNICIPALITÉ VOUS PRÉSENTE LES ANIMATIONS DE SON PROGRAMME PRÉ-ESTIVAL.
ZOOM SUR LES ORIGINES DE CES FÊTES QUI SONT DEVENUES «TRADITIONS» AU FIL DES ANNÉES.

Pour que «Cassis Fête son Vin» reste un moment convivial et
festif et compte tenu du contexte sanitaire, la manifestation
initialement prévue dimanche 16 mai est reportée.
La ville de Cassis et les vignerons s’engagent à la
reprogrammer et à l’organiser dès que la situation le
permettra.

LES VOILES DE CASSIS

Les 21, 22 et 23 mai, vous pourrez admirer de magnifiques
bateaux de tradition, des voiliers historiques, qui
régateront samedi et dimanche dans la baie.

FÊTE DE LA MUSIQUE

En 1982, Jack Lang, alors ministre de la culture, Christian
Dupavillon, architecte-scénographe et Maurice Fleuret
directeur de la musique et de la dance imaginent une
grande manifestation populaire qui permette à tous les
musiciens de s’exprimer et de se faire connaître. C’est
ainsi que la première Fête de la Musique est lancée le
21 juin 1982.
Cette année, pour renouer avec la tradition, nous
souhaitons une fête conviviale, qui rassemblera des
interprètes amateurs ou confirmés qui présenteront
des compositions originales ou des reprises, dans des
styles musicaux divers et variés (rock, jazz, classique…).
Les musiciens qui souhaitent participer à la fête de la
musique peuvent se rapprocher du service culture et
animation au 04 42 18 36 73 ou par mail v.peraldi@cassis.fr

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
POUR LE CONCERT DE JULIEN
CLERC

Cette régate labélisée AFYT (Association Française des
Yatchs de Tradition) est sans aucun doute, le rendez-vous
incontournable des amateurs de vieux gréements !
(sous réserve)

Dans le cadre des Nuits de Cassis, le festival «Cassis
en scène» propose un concert exceptionnel de Julien
Clerc le 16 Juillet, sur l’esplanade Aristide Briand
à 21h (concert assis 700 places), dans les conditions
sanitaires adaptées du moment.
La billetterie sera ouverte à partir du 15 mai à
l’Office de tourisme et mise en ligne sur le site de
l’OT www.ot-cassis.com. Tarif : à partir de 50 euros

◊ BIBLIOTHÈQUE :
«La mode» jusqu’au 23 juin
Invitation à la découverte de la mode. L’exposition fait
référence aux codes vestimentaires d’une époque et
d’une région.
◊ SALLES VOUTÉES :
• Exposition du Printemps du Livre, du 21 au 30 mai
◊ MUSÉE :
«Heinz Frotscher :
Couleurs, lumière,
peindre en liberté»,
jusqu’au 19 juin
A q u a r e l l e s
remarquables de la
collection du peintre
H e i n z F r o t s c h e r,
passionné
dès
l’enfance par la peinture qu’il devra abandonner lors
de la seconde guerre, ce qui bouleversera tout son
avenir. En 1984, à sa retraite, il revient à sa passion :
la peinture en toute liberté.

Sous réserve de la réouverture du musée et des
salles d’expositions.

DU NOUVEAU DU COTÉ DE
L’OFFICE DE TOURISME !

LE PRINTEMPS DU LIVRE

Pour cette nouvelle édition, le Printemps du Livre
se déclinera autour du thème «LIBERTÉ, J’ÉCRIS
TON NOM», les 22, 23 et 24 mai.
Les amoureux de la littérature pourront assister à une
programmation animée par Patrick Poivre d’Arvor, qui
promet d’être riche en rencontres et échanges. Seront
présents Didier Van Cauwelaert pour son livre «L’inconnue
du 17 mars», Thibaut de Montaigu pour «La Grâce»,
Nathalie LEVY pour «C’est arrivé la nuit», JC BUISSON
pour «Les Grandes figures de la droite», Eric NAULLEAU
pour «Ruse», Philippe CAROIT pour «La malédiction de
l’escargot», Eric NEUHOFF pour «Les romans d’avant»,
Arianne BOIS pour «L’amour au temps des éléphants»,
Valérie PERRIN pour «TROIS», EVA DARLAN pour «Les
Bruits du cœur» et d’autres belles surprises. Cette année,
les rencontres auront lieu Esplanade Aristide Briand.
Autour de la littérature, vous pourrez découvrir une
exposition des œuvres du dessinateur et caricaturiste
Plantu, dans les salles voutées, et assister, au cinéma du
Centre culturel, à un cycle Claude Lelouch en présence
du réalisateur. (sous réserve)

C’était une demande récurrente de la clientèle auprès
des conseillers de l’Office de Tourisme de Cassis : il
est désormais proposé aux visiteurs en séjour et aux
cassidens de découvrir un peu plus largement les
pépites de la région après avoir exploré le Parc national
des Calanques et profité de tous les atouts du village !
Chaque semaine à partir du 24/06/2021 et jusqu’à la miseptembre, 4 excursions d’une journée en compagnie
d’un accompagnateur, seront proposées au départ de
Cassis vers Aix en Provence (le mercredi), Les Baux de
Provence (le jeudi), Porquerolles (le vendredi) et Le
Beausset/Le Castellet (le mardi) avec des thématiques
culture, gastronomie, terroir, mer, slow-tourisme…
Réservation au comptoir de l’Oﬀice de Tourisme et sur
www.ot-cassis.com.

FÊTES DE LA MER
FÊTE DE LA SAINT JEAN

La fête de la St Jean célèbre les moissons et la lumière.
À cette occasion, un grand feu de joie doit être allumé
sur la place centrale pour regrouper les villageois, à
la tombée de la nuit. La coutume veut que ce feu soit
protecteur des récoltes et que la fumée qui s’en dégage
soit purifiante pour les villageois et les animaux.
Dans cette tradition ancestrale, le rôle des cendres
était jadis également important. Ainsi les amoureux
qui sautaient au-dessus s’assuraient que leur amour
durerait encore toute l’année. Quant aux célibataires,
ils devaient tourner 9 fois autour du feu pour s’assurer
de rencontrer l’âme sœur. Et pour ceux qui voulaient
s’assurer la prospérité, ils devaient jeter une pièce dans
le feu et parvenir à la retrouver dans les cendres.
Si c’était le cas, l’année serait confortable.
A Cassis, la fête de la St Jean aura lieu vendredi 25
juin. La soirée commencera dès 20h avec le défilé du
groupe folklorique «La Poulido de Gémo» puis suivra le
traditionnel pique-nique* organisé par Cassis Animation,
place Baragnon, pour finir par la bénédiction du Feu de la
St Jean, à la nuit tombée, avec les danses traditionnelles
de la St Jean : les danses «agraires».
*Réservations auprès de Cassis Animation les 18, 23 et 25
juin de 9h à 12h pendant le marché, place de la République.

LES EXPOS

FÊTE DE LA SAINT PIERRE

Lors de la fête de la St Pierre, les hommes de la mer
sollicitent leur Saint patron pour les protéger contre les
intempéries ainsi que contre toutes les catastrophes en
lien avec la mer et demandent des pêches fécondes.
La traditionnelle fête des pécheurs, qui aura lieu
dimanche 27 juin, organisée par Cassis animation et
la ville de Cassis, est toujours un moment fort de notre
calendrier des fêtes votives. Cette année, après la
messe, aura lieu la bénédiction en mer des bateaux et
l’hommage aux disparus en mer avec la participation des
bateliers du port de Cassis et des bateaux de promenade
des calanques de Cassis, une commémoration toujours
chargée d’émotion à laquelle les propriétaires de
bateaux sont invités à participer.

SURVEILLANCE DES PLAGES

FÊTE DU VIN

Pour la saison balnéaire 2021, les MaîtresNageurs Sauveteurs (MNS) des Sapeurs-Pompiers
assureront comme tous les ans, la surveillance des
plages de la «Grande Mer» et du «Bestouan» de 9h à
19h aux dates suivantes :
• les samedi 1er et dimanche 2 mai
• les samedi 8 et dimanche 9 mai
• du jeudi 13 au dimanche 16 mai
• du samedi 22 au lundi 24 mai
• les samedi 29 et dimanche 30 mai
• les samedi 5 et dimanche 6 juin
• du samedi 12 juin au dimanche 5 septembre
• les samedis et dimanches 11 et 12, 18 et 19, 25 et
26 septembre
Plage de la grande mer : 3 MNS (1 chef de poste et
2 équipiers) assureront la surveillance en semaine,
les week-ends et les jours fériés. Cet eﬀectif sera
renforcé d’un MNS en juillet / août.
Plage du Bestouan : 2 MNS (1 chef de poste et 1
équipier) assureront la surveillance de la plage.
Rappelons que la présence de ces Maîtres-Nageurs
Sauveteurs ne doit pas empêcher la vigilance de
tous ! Et que les plages de l’Arène et du Corton,
considérées comme plages «sauvages», ne sont pas
surveillées.

* ATTENTION : EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, À L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS CET ARTICLE NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE VOUS
DONNER UNE PROGRAMMATION EXACTE. AUSSI, NOUS VOUS INVITONS À RETROUVER DES INFORMATIONS PLUS PRÉCISES SUR LE SITE ET LA
PAGE FACEBOOK DE LA VILLE, QUELQUES JOURS AVANT CHAQUE MANIFESTATION.
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communiqué du service
emploi du ccas
En raison du contexte sanitaire,
le Forum Intercommunal de
l’Emploi de la Formation, prévu
le 18 mai 2021, est annulé.
Néanmoins, le CCAS continue son
action auprès des demandeurs
d’emploi de Cassis. Grâce à leur
partenariat avec toutes les entreprises
inscrites sur le forum, le CCAS dispose
d’oﬀres d’emploi.
Les demandeurs intéressés sont
invités à prendre contact avec le
service emploi afin de convenir
d’un RDV auprès de Nadia BILLON
au 04 42 18 36 87.

les actualités de la fondation
camargo
«Propagations», les 13 et 14 mai
Concerts et performances d’artistes
en résidence à la Fondation Camargo
pour la première édition du festival de
musique Propagations, en partenariat
avec le GMEM (centre national de
création musicale)
Entrée payante - Amphithéâtre,
Fondation Camargo

sécurisation de l’accès à
l’hôtel de ville et à la mairie
annexe par un système de
contrôle
Afin de sécuriser les accès à la maire
et à la maire annexe (place Baragnon),
la municipalité a installé, depuis
le 8 avril dernier, un système de
contrôle d’accès composé de deux
visiophones, aux portes des deux
entrées principales.
Ce système de fermeture par
ventouses maintient la porte fermée
en permanence, empêchant toute
intrusion intempestive.
Pour l’accès aux administrés, livraisons
et toutes personnes étrangères à
la collectivité, actionnez le bouton
d’appel, vous serez renvoyer vers
l’agent d’accueil.
Pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) un bouton d’appel en braille et
boucle magnétique est disponible.

o p é r at i o n
calanques
propres : grande journée
de
s e n s i b i l i s at i o n
à
l’environnement
Samedi 5 juin «Tous unis pour des
Calanques Propres!» sur l’ensemble de
notre littoral, de l’Arène à la Presqu’île!
Organisée par la Ville de Cassis.
Cette opération a pour vocation de
sensibiliser aussi bien le grand public
que les pouvoirs publics et privés aux
déchets sauvages, ces déchets présents
dans l’environnement naturel et urbain
et qui finissent en mer.
Rendez-vous à 9h, plage de la Grande
mer. Venez nombreux participer à cet
évènement citoyen, solidaire et convivial.
Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire.

du côté des commerçants…
tak’away
«Rendez-vous aux Jardins», les 4 et 5 juin
Au printemps, venez découvrir les
jardins de la Fondation Camargo !
Dans le cadre de la 18ème édition des
Rendez-vous aux Jardins, organisée par
le Ministère de la Culture
«Concert jazz-tango » par la
bandonéoniste Louise Jallu, le 17 juin
Dans le cadre du Marseille Jazz des Cinq
Continents.
En début de soirée - Sur réservation
uniquement.
Fondation Camargo,
15 avenue de l’Amiral Ganteaume
Infos : http://www.camargofoundation.org

Envie de pizza, de salade, de crêpe salée
ou sucrée, de poulet à la broche, de
panini ou encore de dessert fait maison ?

L’équipe du Tak’Away vous attend !
Drive, emporter ou en livraison. 6j/7
(fermé le mercredi )et 7j/7 en juillet-août.
Midi et soir de 9h30 à 15h & de 18h à 23h.
1, av. Agostini. Infos : 04 42 01 32 98.

bni : le 1er réseau d’affaires au
monde arrive à cassis en 2021

le mois de l’entrepreneuriat
chez cassis coworking !

Avec ses 9000 groupes
dans le monde,
répartis dans plus
de 70 pays et ses
dizaines de millions
de recommandations
échangées chaque
année entre ses
membres, le réseau BNI a choisi de créer
un groupe dans notre commune.
Cette initiative Cassidaine, portée par des
entrepreneurs motivés et solidaires, a
vocation à rayonner bien au-delà de Cassis.
Il s’adresse aux artisans, commerçants,
r e s t a u ra t e u r s , m é t i e r s d e l a
communication, de la formation,
de la santé et bien-être, services
aux entreprises, avocats, métiers de
l’immobilier...
La mission du BNI est la même depuis
plus de 35 ans : aider le plus grand
nombre possible d’entrepreneurs et de
professions libérales à développer leurs
activités grâce à une approche structurée
et positive basée sur le marketing de
recommandation.
Déjà plus de 40 groupes ont été lancés
dans les Bouches-du-Rhône, et le succès
est au rendez-vous.
Une seule règle : dans chaque groupe,
chaque activité ne peut être représentée
que par un seul membre. Cette nonconcurrence est l’une des clés de la réussite
de ce réseau pas comme les autres.
Une réunion d’information a lieu tous
les mercredis, de 7h30 à 9h, en direct en
visio-conférence.
Sans engagement, c’est l’occasion de
découvrir le projet ainsi que les membres
qui ont d’ores et déjà décidé de rejoindre
l’aventure.
Infos : Mehdi BENTAHILA : 06.71.09.79.91
ou mehdi.bentahila@yahoo.fr

Savez-vous qu’il existe depuis 2 ans un
endroit dédié aux entrepreneurs à Cassis?
Un endroit où les entrepreneurs aiment
se retrouver pour travailler et surtout
partager. À leur disposition, 5 bureaux
privés, un open space avec une dizaine
de places de travail et une belle salle de
réunion pouvant accueillir jusqu’à 15
personnes (quand la situation le permet).
Ce sont aussi des services administratifs
à la carte, des ateliers de formation
et un accompagnement à la création
d’entreprise.

À partir du 21 mai, Cassis Coworking,
vous propose de participer gratuitement
à des ateliers animés par ses experts.
Ils vous livreront leurs astuces et vous
communiqueront leurs bonnes énergies
pour vous lancer avec entrain et sérénité.
Rdv tous les vendredis pendant 1 mois
de 9h à 10h15 autour d’un petit déjeuner.
Osez entreprendre, lancez-vous ! (Linda
Allaili coach professionnelle) – 21 mai
• Démarrez votre auto entreprise en
quelques clics (Pamoli services) – 28 mai
• Les astuces pour booster vos réseaux
sociaux (Constance&Co) – 4 juin
• Développez votre potentiel
commercial (Léa Bigard-Laurent –B2L)
11 juin
• La protection sociale du dirigeant
(Yoann Provost—Agent Axa) – 18 juin

une cassidenne sur le plateau
de «the voice»
D a n i e l l e ,
b ea u co u p d e
Cassidens la
connaissent, elle
et sa voix! Cette
passionnée de
musique chante
depuis plusieurs
années. Ce qui
lui a valu d’être conviée à se produire,
sous son nom de scène, «Dan Goodbar»,
sur le plateau de THE VOICE (saison 10)
sur TF1, le samedi 27 Février dernier.
Nous la félicitons pour sa superbe
prestation !

Infos/inscriptions dans page ACTUS sur
www.cassis-coworking.com ou sur nos
réseaux sociaux : Facebook, Instagram
et Linkedin.
Prestations et tarifs : Domiciliation : 55€/
mois; Espace de travail en open space :
20€/jour ou 160€/mois; Bureau privé :
15€/h ou 70€ la journée ou 470€/mois;
Salle de réunion : 180€/jour (tarifs ht).
Contact : 06.21.31.82.08 ou par mail
caroline@cassis-coworking.com

ÉCHO DES ASSOCIATIONS
inscriptions au 10 ème
forum des associations
cassidaines.
La Ville de Cassis rappelle
aux associations cassidaines
qu’une inscription préalable
est indispensable pour
participer au prochain Forum
des Associations. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’au
jeudi 27 mai au plus tard
soit en renvoyant la fiche d’inscription qui vous a été
adressée par courrier, soit en renseignant le formulaire
que vous trouverez sur www.cassis.fr.
Le Forum des Associations Cassidaines aura lieu le
samedi 11 septembre de 9h à 12h30, Esplanade
Général de Gaulle*.
Cette manifestation permet aux associations de
présenter par des démonstrations sur scène et sur
stands, leurs activités, aux visiteurs qui peuvent ainsi
découvrir leur diversité, en choisir et adhérer à l’une ou
plusieurs d’entre elles.
Infos/inscriptions : 04 42 18 36 80 - associations@cassis.fr

communiqué du lions club de cassis les
calanques
Vous venez d’arriver à Cassis ! Vous aimez la lecture, le
cinéma, le billard ? Ou bien la rando, le vélo, les voitures?
Mais encore la musique, l’œnologie ou la généalogie ?
Vous êtes humaniste ? Et vous avez envie de vous lancer
dans le bénévolat pour aider les plus défavorisés ?
Alors pour toutes ces raisons, rejoignez le «Lions Club
de Cassis Les Calanques». Nous vous réserverons le
meilleur accueil - Infos : 06 07 71 62 00.

vide-grenier du trocalions*
Le Lions Club de Cassis Les Calanques organise son
vide-grenier «Trocalions», dimanche 6 juin dans le
village. Infos : 06 86 27 34 74 / ap.cassis@orange.fr

joutes nautiques provençales*
Dimanche 20 juin, ouverture des compétitions oﬀicielles
avec le premier tour du championnat de Provence
de joutes nautiques provençales. Toutes catégories.
Organisé par le cercle nautique et la ligue de joutes PACA.
Début du tournoi : 9h, jusqu’à 17h sur le plan d’eau du
port de Cassis.
Infos : M. Save de Beaurecueil : 06 03 15 82 66 /
cerclenautiquecassis@sfr.fr

rencontres cassidaines de pétanque *
Les 4, 5 et 6 juin, la Boule de Cassis organise une
prestigieuse manifestation de pétanque avec la
participation des membres de l’équipe de France de
pétanque, les entreprises partenaires et des membres
de la Boule de Cassis.

le «rugby covid» pour les covid longs
Le Rugby Club et la Maison Sport et Santé de Cassis
proposent la pratique de sport adapté pour les patients
porteurs de COVID-Long. Des coachs sportifs formés
dans le sport santé et le sport médical et titulaires
d’un Brevet d’Etat et Licence STAPS, réalisent des
entrainements en extérieur, au stade du Pignier Jean
Tigana. Toutes les prestations sont gratuites, mixtes et
pour tout âge. Infos : 06 63 45 80 43

la croix-rouge française
L’antenne cassidaine est ouverte au public, les lundis et
vendredis, de 9h30 à 11h30. Dépôt de dons aux heures
d’ouverture. Vente de vêtements, maroquinerie, livres,
jouets, jeux, bibelots, …Espace Sébastien d’Orso
(parking gratuit).Infos : 06 37 73 45 65.
* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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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.
½Ý½çÄ®ÝϭϳÃ®ãϮϴ¹ç®Ä

¹çÝØç͛çϮϯ¹ç®Ä
La Bibliothèque municipale propose

La mode
Exposition préparée et présentée
par l¶équipe de la Bibliothèque

Ŷ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĂ ĐƌŝƐĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ ůĞƐ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ĂǀŽĐĂƚƐ
ĂƵ ^ ƐŽŶƚ ƌĞŵƉůĂĐĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐ͘
>ĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚĐŽŶƚĂĐƚĞƌůĞ^͕ĂƵ
ƉůƵƐƚĂƌĚůĞǀĞŶĚƌĞĚŝƉƌĠĐĠĚĞŶƚůĂĚĂƚĞĚĞ
ůĂƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƐƵƌƵŶůŝƐƟŶŐ
ƋƵŝ ƐĞƌĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐ ĂƵǆ ĂǀŽĐĂƚƐ͘ ĞƵǆͲĐŝ
ĂƉƉĞůůĞƌŽŶƚůĞũŽƵƌ:ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘

ÝÃ®ϱ¹ç®Ä
ÊÖÙã®ÊÄ½ÄØçÝÖÙÊÖÙÝ
¦ÙÄ ¹ÊçÙÄ  ÝÄÝ®®½®Ýã®ÊÄ
 ½͛Äò®ÙÊÄÄÃÄã Ͳ ÄããÊù¦ Ý
½ÄØçÝ
KƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĂsŝůůĞĚĞĂƐƐŝƐ͘
9h͕ƌĚǀWůĂŐĞĚĞůĂ'ƌĂŶĚĞŵĞƌ

øÖÊÝ®ã®ÊÄͨ½ÃÊͩ

ƉƌĠƉĂƌĠĞĞƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞ
ůĂŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͘ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ͘
ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞĚĞů͛ƌŝĂŶĞ
^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘

ÝÃ®ϭÙÃ®

ϭϭŚ͕ ^ƚğůĞĚƵũĂƌĚŝŶƉƵďůŝĐ

Agenda MAI / JUIN

òÄããÙ®ã®ÊÄÄ½½Ãç¦çã

ϮϭçϯϬÃ®

ãÙÊ½®ÊÄÝ

ϮϮçϮϰÃ®

½ÝÃÙÙ®ÝϱÃ®ãϵ¹ç®Ä

ã«Ãͨ½®Ùã͕¹͛Ù®ÝãÊÄÄÊÃͩ͘

½ÖÙ®ÄãÃÖÝç½®òÙ

/ŶĨŽƐ͗ǁǁǁ͘ƉƌŝŶƚĞŵƉƐĚƵůŝǀƌĞ͘Ĩƌ
ƐƉůĂŶĂĚĞƌŝƐƟĚĞďƌŝĂŶĚ

Ù¦ãÊçÖ«ÄÙ®ÝÝÊ

KƌŐĂŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞ ůƵď EĂƵƟƋƵĞ ĚĞ
WŽƌƚͲDŝŽƵ;EWDͿ
/ŶĨŽƐ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĐŶƉŽƌƚͲŵŝŽƵ͘ŽƌŐ

®ÃÄ«ϮϯÃ®
ͨ½ÝÙãçÙÝ»ϲÙãÝͩ
ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌsEZ

De 9h à 18h, WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ

Ä®Ùã½ÖÙÊ®ÝÝ

ÝÊ½ÄÄ®ã½ÖÄãÍã
/ŶĨŽƐ͗ϬϰϰϮϳϯϯϭϰϰ

11h, WŽƌƚͲDŝŽƵĞƚďĂŝĞĚĞĂƐƐŝƐ

10h, ÉgůŝƐĞ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞů

½Ý®ÃÄ«ÝϵãϯϬÃ®ã
ϮϬ¹ç®Ä

ÝÃ®ϮϵÃ®

Ö½çøÖ®ÄãÙÝÖÙ½͛Ùãã½
ÃÄ®Ù
De 9h à 19h,WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ

¥Ýã®ò½ 
ͨÖÙÊÖ¦ã®ÊÄÝͩ

Ã ç Ý ® Ø ç 

ŽŶĐĞƌƚƐÊƌŐĂŶŝƐĠƐƉĂƌůĂ&ŽŶĚĂƚŝŽŶ
ĂŵĂƌŐŽ͕ ĞŶ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ůĞ
'DD͘ ŶƚƌĠĞƉĂǇĂŶƚĞ͘
/ŶĨŽƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŵĂƌŐŽĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐ

ϭϯ ŵĂŝ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϲ Ś Ğƚ ϭϰ ŵĂŝ ă
20h,&ŽŶĚĂƟŽŶĂŵĂƌŐŽ

ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ů͛ĐŽůĞ ĚĞ ƉůŽŶŐĞŽŶ ĚĞ
ŚĂƵƚͲǀŽůͨ>ĞƐ/ŶƚƌĠƉŝĚĞƐͩ
/ŶĨŽƐ ͗ ůĞƐ͘ŝŶƚƌĞƉŝĚĞƐϭϯΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ ŽƵ ƉĂƌ
ƚĠůĂƵϬϲϭϰϲϯϲϮϮϯ

10h, ĂŝĞĚĞĂƐƐŝƐ

½çÄ®ϯϭÃ®

10h,Zsăů͛Kĸ
ĐĞĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ;ϭϱŵŝŶ
ĂǀĂŶƚůĞĚĠƉĂƌƚͿ

ϭϱ͕ϮϮãϮϵÃ®
ϱ͕ϭϮ͕ϭϵãϮϲ¹ç®Ä
ãÄ¦ÊÙ¦Äã®ÄͲÃ®½ÊÄ¦

WĂƌŶŶĞĞƌǀŝůůĞ͘
De 18h30 à 22h30,WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ

ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĞĞƌĐůĞEĂƵƟƋƵĞĚĞĂƐƐŝƐ͘
/ŶĨŽƐ͗ĐĞƌĐůĞŶĂƵƟƋƵĞĐĂƐƐŝƐΛƐĨƌ͘Ĩƌ

8h - 19h,WŽƌƚĚĞĂƐƐŝƐ

½çÄ®Ϯϭ¹ç®Ä
Ä®Ãã®ÊÄÃçÝ®½ÄÝ½ò®½½¦
/ŶĨŽƐ͗ϬϰϰϮϭϴϯϲϳϯ͘

¹ç®Ϯϰ¹ç®Ä

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͗ϬϴϵϮϯϵϬϭϬϯ;Ϭ͕ϰϬΦddͬŵŝŶͿ
ŽƵ ƐƵƌ ǁǁǁ͘ŽƚͲĐĂƐƐŝƐ͘ĐŽŵ͘  dĂƌŝĨ ͗  ϳΦ  ƐƵƌ
ƉůĂĐĞĞƚϲΦĞŶůŝŐŶĞ͖ϯΦƉŽƵƌůĞƐϳăϭϲĂŶƐ
;ŐƌĂƚƵŝƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ Ͳ ĚĞ ϳ ĂŶƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ
ůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐͿ͘

/ŶĨŽƐ͗ϬϰϰϮϳϯϯϭϰϰ

ϭϰŚϯϬ͕Zsăů͛Kĸ
ĐĞ ĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ ;ϭϱ
ŵŝŶĂǀĂŶƚůĞĚĠƉĂƌƚͿ

òÄÙ®ϭϭ¹ç®Ä
Ä®Ùã½ÖÙÊ®ÝÝ

Ä®Ùã½ÖÙÊ®ÝÝ
ÝÊ½ÄÄ®ã  Ý®Äã ¹ÄͲÖã®Ýã͕
¥çø½Ý®ÄãͲ¹Ä
10h, ÉŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞů

ÊÃÃÃÊÙã®ÊÄ
ç
ϳϴÃ
ÄÄ®òÙÝ®Ù  ½ ®ÝÖÙ®ã®ÊÄ
çÝÊçÝͲÃÙ®Äͨ½ÖÙÊãͩ
ϭϳŚ͕ WƌŽŵĞŶĂĚĞ͘ƌŝĂŶĚ

ÃÝÝͨÝÊ½ÄÄ®ãçÝÙÊçÙ FÊTES DE LA MER
¹ÝçÝͩ
òÄÙ®Ϯϱ¹ç®Ä
/ŶĨŽƐ͗ϬϰϰϮϳϯϯϭϰϰ

18h30, ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞů

/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ă ů͛ KĨĨŝĐĞ ĚĞ dŽƵƌŝƐŵĞ ĂƵ
ϬϴϵϮ ϯϵ Ϭϭ Ϭϯ ;Ϭ͘ϰϬΦ  ddͬŵŝŶͿ ŽƵ ƐƵƌ
ǁǁǁ͘ŽƚͲĐĂƐƐŝƐ͘ĐŽŵ͘  dĂƌŝĨ ͗ ϳΦ  ƐƵƌ ƉůĂĐĞ
ͬ ϲΦ  ĞŶ ůŝŐŶĞ͘ ϯΦ  ĞŶĨĂŶƚ ĚĞ ϳ ă ϭϲ ĂŶƐ
;ŐƌĂƚƵŝƚƉŽƵƌůĞƐͲĚĞϳĂŶƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ
ůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐͿ͘

10h,Zsăů͛Kĸ
ĐĞĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ;ϭϱŵŝŶ
ĂǀĂŶƚůĞĚĠƉĂƌƚͿ

®ÃÄ«ϭϯ¹ç®Ä
ͨ½ÝÙãçÙÝ»ϲÙãÝͩ
ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌsEZ

/ŶĨŽƐ ͗ Ϭϲ ϭϱ ϰϳ ϯϳ ϳϳ ͬ Ϭϲ ϮϬ ϵϮ ϱϮ Ϭϴ Ͳ
&ĂĐĞďŽŽŬǀĞŶĐƌĠĂ͘

¥ã½Ý®Äã¹Ä

KƌŐĂŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ĂƐƐŝƐ ŶŝŵĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ
sŝůůĞĚĞĂƐƐŝƐĂǀĞĐůĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĚĞƐ
ƉƌƵĚ͛ŚŽŵŵĞƐĞƚĚĞůĂWĂƌŽŝƐƐĞ͘
ăƉĂƌƟƌĚĞϮϬŚ͕WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ

ÝÃ®Ϯϲ¹ç®Ä
ÖÙ®ã®¥ÝÖÙç͛«ÊÃÃÝ

ŽůůĂƟŽŶ ŽīĞƌƚĞ͕ ĂǀĞĐ ĂŶŝŵĂƟŽŶ
ŵƵƐŝĐĂůĞƉĂƌDĂƌŝŽŶĚ͛KƌƐŽ
19h, YƵĂŝĂƌƚŚĠůĞŵǇ

®ÃÄ«Ϯϳ¹ç®Ä
¥ã½Ý®ÄãÖ®ÙÙ

͘ϭϬŚ͗DĞƐƐĞĞŶů͛ĠŐůŝƐĞ^ƚDŝĐŚĞů͘
͘ ϭϭŚ ͗ ĠŶĠĚŝĐƟŽŶ ĚĞƐ ďĂƚĞĂƵǆ Ğƚ
ŚŽŵŵĂŐĞĂƵǆĚŝƐƉĂƌƵƐĞŶŵĞƌ͕ĚĂŶƐůĂ
ďĂŝĞĚĞĂƐƐŝƐ͘
/ŶĨŽƐǀŽŝƌƉĂŐĞϰ

De 9h à 18h, ƐƉůĂŶĂĚĞĚĞ'ĂƵůůĞ

/ŶĨŽƐ͗ϬϰϰϮϳϯϯϭϰϰ

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͗ϬϴϵϮϯϵϬϭϬϯ;Ϭ͕ϰϬΦddͬŵŝŶͿ
ŽƵƐƵƌǁǁǁ͘ŽƚͲĐĂƐƐŝƐ͘ĐŽŵ͘dĂƌŝĨ͗ϳΦƐƵƌ
ƉůĂĐĞĞƚϲΦĞŶůŝŐŶĞ͖ϯΦƉŽƵƌůĞƐϳăϭϲĂŶƐ
;ŐƌĂƚƵŝƚƉŽƵƌůĞƐͲĚĞϳĂŶƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚ
ůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐͿ͘

8h à 18h

ò®Ý®ã«®ÝãÊÙ®Øç¦ç®çò®½½¦
ÝÝ®Ý

ò®Ý®ã¦ç®çò®½½¦ÝÝ®Ý
ͨ½¦ÝãÙÊÄÊÃ®ÖÙÊòÄ½ͩ

ÝÊ½ÄÄ®ã½͛ÝÄÝ®ÊÄçÝ®¦ÄçÙ

ò®Ý®ã «®ÝãÊÙ®Øç ¦ç® ç
ò®½½¦ÝÝ®Ý

¹ÊçÙÄ Äã®ÊÄ½ ͛«ÊÃÃ¦
çø ÃÊÙãÝ ÖÊçÙ ½ ¥ÙÄ Ä
®ÄÊ«®Ä

®ÃÄ«ϯϬÃ®

De 9h à 19h, ƐƉůĂŶĂĚĞĚĞ'ĂƵůůĞ

Ä®Ùã½ÖÙÊ®ÝÝ

ϭϰ͕ϮϭãϮϴÃ®

ÃÙ®ϴ¹ç®Ä

«ÃÖ®ÊÄÄã  ÖÙÊòÄ 
¹ÊçãÝͲϭÙãÊçÙ

ϭϭãϮϱ¹ç®Ä

¹ç®ϭϯÃ®

10h, ÉŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞů

®ÃÄ«ϮϬ¹ç®Ä
½ã®ÊÄÝ ÖÙãÃÄã½Ý ã
Ù¦®ÊÄ½ÝϮϬϮϭͲϭÙãÊçÙ

8h30 à 18h,WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ͕ WůĂĐĞĚĞůĂ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕WůĂĐĞůĠŵĞŶĐĞĂƵ͘

ÃÙ«Ùã®ÝÄ½ͨÖ½®Äò͛ÙãÝͩ

ÝÊÙã®òÊ®½Ͳç½ãÝ

ϭϯãϭϰÃ®

19h,KƵƐƚĂƵĂůĞŶĚĂů

/ŶĨŽƐ͗ϬϲϴϲϮϳϯϰϳϰŽƵĂƉ͘ĐĂƐƐŝƐΛŽƌĂŶŐĞ͘Ĩƌ

ϵ͕ϭϲ͕ϮϯãϯϬ¹ç®Ä

/ŶĨŽƐ͗ϬϲϭϱϰϳϯϳϳϳͬϬϲϮϬϵϮϱϮϬϴͲ
&ĂĐĞďŽŽŬǀĞŶĐƌĠĂ͘

®ÃÄ«ϵÃ®

/ŶĨŽƐ͗ϬϲϬϵϳϱϴϮϴϲ͘

¥ã½ÃçÝ®Øç

ÝÃ®ϴÃ®
11h, ƌĂƐƐĞŵďůĞŵĞŶƚ ă ůĂ ƐƚğůĞ ĚƵ
ũĂƌĚŝŶƉƵďůŝĐ

KƌŐĂŶŝƐĠ ƉĂƌ ůĞ ͨ>ŝŽŶƐ ůƵď ĂƐƐŝƐ ůĞƐ
ĂůĂŶƋƵĞƐ;>Ϳͩ

11h,^ƚğůĞĚƵ:ĂƌĚŝŶƉƵďůŝĐ

^ŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ŵĞƌĐŝ
ĚĞĐŽŶƐƵůƚĞƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂǀŝůůĞ;ĐĂƐƐŝƐ͘ĨƌͿ
ƌƵďƌŝƋƵĞ͞ĂĐƚƵĂůŝƚĠ͟ƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐĂǀĂŶƚ
ůĂĚĂƚĞƉƌĠǀƵĞ͘

ϳϲÃÄÄ®òÙÝ®ÙçϴÃ®ϭϵϰϱ

ÝÖã½ÃçÝ®½ÃÙ®ÊÄ͛ÊÙÝÊ

®ÃÄ«ϲ¹ç®Ä

WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ͕ƉŽƌƚ͘͘͘

Danielle Milon, Maire de Cassis,
reçoit ses administrés sans
rendez-vous, par ordre d’arrivée.
De 10h à 12h, Hôtel de ville

ÝÃ®ϭϵ¹ç®Ä

/ŶĨŽƐĐĂƉŝƚĂŝŶĞƌŝĞĚƵƉŽƌƚ͗ϬϰϰϮϯϮϵϭϲϱ͘

ÄÝ½ÙçÖÙ®ÄãÃÖÝç½®òÙ
^ĂůůĞƐǀŽƸƚĠĞƐ

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ͗ϬϴϵϮϯϵϬϭϬϯ;Ϭ͘ϰϬΦddͬŵŝŶͿŽƵ
ƐƵƌǁǁǁ͘ŽƚͲĐĂƐƐŝƐ͘ĐŽŵ͘dĂƌŝĨ͗ϳΦƐƵƌƉůĂĐĞͬϲΦ
ĞŶůŝŐŶĞ͘ϯΦĞŶĨĂŶƚĚĞϳăϭϲĂŶƐ;ŐƌĂƚƵŝƚƉŽƵƌ
ůĞƐͲĚĞϳĂŶƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐͿ͘

ůƵďĚĞů͛ƉƉĞůĚƵϭϴũƵŝŶ
/ŶĨŽƐ͗ϬϲϮϬϴϴϮϮϭϱ

Ù¦ã  ò®çø ¦ÙÃÄãÝ ÄÝ ½
®ÝÝ®Ý͘

øÖÊÝ®ã®ÊÄ ͨ½Ý ÊçòÙÝ ç
ÝÝ®ÄãçÙãÙ®ãçÙ®ÝãÖ½Äãçͩ

ͨ½ÝÙã®ÝãÝÝÝ®Ýͩ
Peintres, écrivains, cinéastes inspirés
par Cassis.

ϴϭÃ ÄÄ®òÙÝ®Ù  ½͛ÖÖ½
çϭϴ¹ç®ÄϭϵϰϬ

½ÝòÊ®½ÝÝÝ®Ý
Bibliothèque municipale, Villa l¶Ariane
22, Avenue E. Agostini - 13260 Cassis
Tel : 04-42-18-36-76

ò®Ý®ã¦ç®çò®½½¦ÝÝ®Ý

10h,Zsăů͛Kĸ
ĐĞĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ;ϭϱŵŝŶ
ĂǀĂŶƚůĞĚĠƉĂƌƚͿ

ϮϭçϮϯÃ®
Du vendredi 2 avril au mercredi 23 juin 2021

òÄÙ®ϭϴ¹ç®Ä

Ê½½ãÝÄ¦

øÖÊÝ®ã®ÊÄ  Ö®ÄãçÙÝ ÖÙ ½Ý
Ö®ÄãÙÝÝÝ®®ÄÝ
De 9h à 19h͕WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ

ϰçϲ¹ç®Ä

Ù¦ã͛ãÖÊçÙãÊçÝ͊

^ƵƌZs͗ǁǁǁ͘ƌĞƐĂĚŽŶ͘Ĩƌ
De 15h à 19h30,KƵƐƚĂƵĂůĞŶĚĂů

ÙÄÊÄãÙÝÝÝ®®ÄÝÖãÄØç
KƌŐĂŶŝƐĠĞƐƉĂƌůĂŽƵůĞĚĞĂƐƐŝƐ
/ŶĨŽƐ͗ϬϲϭϴϵϮϬϬϳϬ

^ƋƵĂƌĞ^ĂǀŽŶ

ϰãϱ¹ç®Ä
ͨÙÄþͲòÊçÝçø¹Ù®ÄÝͩ

sŝƐŝƚĞ ŐƵŝĚĠĞ ĚĞƐ ũĂƌĚŝŶƐ ĚĞ ůĂ
&ŽŶĚĂƟŽŶĂŵĂƌŐŽ͕ĂǀĞĐůĂďŽƚĂŶŝƐƚĞ
sĠƌŽŶŝƋƵĞDƵƌĞ͘
'ƌĂƚƵŝƚ͕ ƐƵƌ ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
;ƉůĂĐĞƐůŝŵŝƚĠĞƐͿ͘
/ŶĨŽƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŵĂƌŐŽĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐ

&ŽŶĚĂƟŽŶĂŵĂƌŐŽ

KƌŐĂŶŝƐĠĞƉĂƌůĞůƵďEĂƵƟƋƵĞĚĞWŽƌƚͲ
DŝŽƵ;EWDͿ
/ŶĨŽƐ͗ĐŽŶƚĂĐƚΛĐŶƉŽƌƚͲŵŝŽƵ͘ŽƌŐ

11h, WŽƌƚͲDŝŽƵĞƚďĂŝĞĚĞĂƐƐŝƐ

¹ç®ϭϳ¹ç®Ä
ÊÄÙã ½Êç®Ý ¹½½ç
;ÄÊÄÊÄ®ÝãͿ

ÄÝ ½ Ù ç
¥Ýã®ò½  ¹þþ ϱ
ÊÄã®ÄÄãÝ
ŽŶĐĞƌƚƐŽůŽũĂǌǌͲƚĂŶŐŽ͘
^ƵƌƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ͘
/ŶĨŽƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŵĂƌŐŽĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐ

21h, &ŽŶĚĂƟŽŶĂŵĂƌŐŽ

®ÃÄ«Ϯϳ¹ç®Ä
½ã®ÊÄÝ ÖÙãÃÄã½Ý ã
Ù¦®ÊÄ½ÝϮϬϮϭͲ2ÃãÊçÙ
8h à 18h

ÃÙ«Ùã®ÝÄ½ͨÖ½®Äò͛ÙãÝͩ
De 9h à 19h, WůĂĐĞĂƌĂŐŶŽŶ

Ý½ç½ãÝ

ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ƉĂƌ ů͛ĐŽůĞ ĚĞ ƉůŽŶŐĞŽŶ ĚĞ
ŚĂƵƚͲǀŽůͨ>ĞƐ/ŶƚƌĠƉŝĚĞƐͩ
/ŶĨŽƐ ͗ ůĞƐ͘ŝŶƚƌĞƉŝĚĞƐϭϯΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ ŽƵ ƉĂƌ
ƚĠůĂƵϬϲϭϰϲϯϲϮϮϯ

9h, ^ĂŝŶƚĞsŝĐƚŽŝƌĞ

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

DƵƐĠĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĂƐƐŝƐ
^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƟŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ.

ÖÙÃÄÄ¹çÙ®®Øç¦Ùãç®ã
ç ÊÄÝ®½ ÖÙãÃÄã½ 
½͛Ý ç ÙÊ®ã ;Ϳ ÖÙ
ã½Ö«ÊÄ

IŵƉƌŝŵĞƌŝĞWZ/EdKEWdͲϬϰϵϭϭϵϭϮϭϬͲ/ŵƉƌŝŵĠĞŶWƌŽǀĞŶĐĞƐƵƌƉĂƉŝĞƌƌĞĐǇĐůĠ

øÖÊÝ®ã®ÊÄ ͨ«®Äþ ¥ÙÊãÝ«Ù ͗
Êç½çÙÝ͕ ½çÃ®Ù͕ Ö®ÄÙ Ä
½®Ùãͩ
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