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> Randonnée commentée : La
petite Camargue marignanaise

 A 13h45 : rendez-vous au parking des

Paluns, chemin des Macreuses.  La Palun
Tarifs - Individuel : 7 euros - Enfant moins de
12 ans : 3,50 euros - Des tarifs "privilège"
existent pour les groupes (minimum : 10 participants et maximum :
25 participants), nos associations partenaires et nos ambassadeurs
: 5 euros. Le règlement est à effectuer à l'Office de Tourisme
(Esplanade Laurens Deleuil). Ou en ligne, par paiement sécurisé, sur
le lien : https://my.weezevent.com/escales-patrimoine-2022.
L'Office de Tourisme propose une randonnée commentée, à La
Palun : "La petite Camargue marignanaise".
Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de
la Ville de Marignane, spécialiste environnement.
Inscriptions à l'accueil de l'Office de Tourisme ou par téléphone
jusqu'à la veille de la sortie, 17h.

 04 42 31 12 97

Du 2 au 24/11/22

Marignane
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> Exposition de peintures et
sculptures

 Horaires d'ouverture : - Du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. -

Samedi de 9h à 12h.  Musée d'arts et
traditions populaires Albert Reynaud

 Entrée libre.
Chantal Jamet, artiste peintre, et Gérard Lopez, sculpteur exposent
leurs œuvres au musée d'arts et traditions populaires Albert Reynaud
aux heures d'ouverture.
Vernissage : samedi 5 novembre à 11h30.

 04 42 31 12 98

Vendredi 4/11/22

Marignane
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> Théâtre : Les darons osent tout
 A 20h30.  Théâtre Molière

Normal : 30 euros Abonné : 28 euros.
Les Darons : un spectacle d'humour avec une
joyeuse bande de copains.
Ce divertissement fait de sketches, de
chansons, de complicité, de situations désopilantes et de poésie est
tout simplement hilarant ! 1h20 de fous rires à ne rater sous aucun
prétexte.

 04 42 10 14 50
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> Dîner - Spectacle au restaurant
Le Palun : On va vous retourner le
cerveau jusque dans l'assiette !!!

 A 19h30.  Le Palun
Dîner - Spectacle : 30 euros.
Venez nombreux mettre les pieds sous la table
et vous distraire !
Jeff et Seb vous ont préparé un show incroyable… Du close-up bien
sûr, de la magie dans vos mains… Mais également sur scène pour
des expériences qui vont vous retourner le cerveau !!!
Renseignements et réservations au 06 09 73 67 76.

 06 09 73 67 76

Dimanche 6/11/22

Marignane
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NM> Challenge Wingfoil Jaï

 Etang de Berre

 Accès libre. Frais d'inscription : 16 euros.
Le CNM, en partenariat avec les boutiques
spécialisées "After Session" et "Le Marin Surf
Shop" organise un slalom moyenne distance :
Le Challenge Wingfoil Jaï.
Espérons que la météo soit de la partie !.
Venez nombreux les encourager à ce bel évènement !

 04 42 09 02 18

Du 1/11/22 au 30/11/22



Mardi 8/11/22
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> Café philo
 A 10h.  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
Un débat sous forme d'un café philo.
Pour connaître le thème, le sujet, suivez
l'actualité de la Direction de la Culture sur les
réseaux sociaux et sur le site officiel de la Ville.
Venez nombreux pour échanger et débattre...

 04 42 10 14 70

Dimanche 13/11/22
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> Théâtre : Gil et Ben (ré)unis

 A 17h.  Théâtre Molière
Normal : 30 euros Abonné : 28 euros.
Dans un savant mélange entre pièce de théâtre
et sketchs, voilà Gil et Ben ré(u)nis.
Pour vivre la plus belle journée de sa vie, le
Mariage, Gil fait appel à son ami d’enfance pour l’accompagner dans
la réalisation des préparatifs. Une bonne idée ?

 04 42 10 14 50

Lundi 14/11/22

Marignane

©S
ite

 in
te

rn
et

, im
ag

e a
ut

or
isé

e.

> Super loto de La Croix Rouge
 13h30-17h  Espace Culturel

Saint-Exupéry

"La Croix Rouge Française", Unité Locale de
Marignane, organise une fois par mois un loto
familial pour permettre aux personnes seules
ou en famille de passer une journée de convivialité et de sociabilité.

Divers petits lots sont à gagner.

 04 42 88 51 51
www.croix-rouge.fr

Mercredi 16/11/22

Marignane
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> Projection et débat : Vous
n'aurez pas ma haine

 A 20h.  Espace culturel Saint-Exupéry
Tarifs cinéma.
Dans le cadre "Art et Essai", le Ciné Club
Paradisio vous propose l'histoire vraie
d'Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant
les attentats du Bataclan. Elle sera suivie d'un débat avec des
intervenants très qualifiés et bénévoles.

 06 10 61 74 23 - 04 42 10 14 50

Jeudi 17/11/22

Marignane

©E
FS> Don du sang

 15h-19h30 - Possibilité de prendre
rendez-vous sur : mon-rdv-don de

sang.efs.sante.fr  Espace culturel
Saint-Exupéry

 Gratuit.
Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre
sang à l'Espace Culturel Saint-Exupéry.
N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité.

 04 42 88 51 51
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> Conférence : Les chats
arrivent-ils dans notre vie par
hasard ?

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
La Ville de Marignane organise une conférence, le jeudi 17 novembre
à 18h30, à l'espace culturel Saint-Exupéry. Elle sera animée par
France Nagy et aura pour thème : "Les chats arrivent-ils dans notre
vie par hasard ? ".

 06 61 30 12 40 - 04 42 10 14 70

Samedi 19/11/22

Marignane
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> Election de Super Mamie
 A 20h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Grand évènement, à l'espace culturel
Saint-Exupéry ! La ville de Marignane lance sa
première édition du concours de "Super
Mamie".
Venez nombreux les encourager et les applaudir.

 04 42 10 14 50

Dimanche 20/11/22

Marignane
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> Concerts de poche à Marignane
: Quintette Moraguès et Fiona
Mato

 A 16h.  Théâtre Molière
Tarifs - 5 euros plein - 2 euros réduit.
Dans le cadre du Contrat de Ville de
Marignane, "Les concerts de poche" propose un concert avec
l'illustre Quintette Moraguès et la jeune pianiste Fiona Mato.
Avec la participation d'élèves du conservatoire de musique de
Marignane en lever de rideau.
Réservations au 06 76 61 83 91 ou sur www.concertsdepoche.com

Agenda des Manifestations de Marignane Novembre 2022

http://www.croix-rouge.fr
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> Vide-greniers de l'Association
des Parents d'Elèves du Carestier

 De 8h à 16h.  Ecole primaire du Carestier
face à La Halle (Gymnase)

 Accès libre. Pour les exposants : 5 euros
le mètre linéaire ou 12 euros les 3 mètres.
L'association des Parents d'Elèves du Carestier organise un
vide-greniers au bénéfice des projets pédagogiques du groupe
scolaire.
Buvette et petite restauration sur place.
Ambiance conviviale assurée, vous êtes attendus nombreux !
Pour plus de renseignements, et réservations, vous pouvez contacter
l'APEC au 07 69 95 08 43 (heures de bureau).Par mail :
apec.lecarestier@gmail.com. Inscriptions jusqu'au 21 octobre au
plus tard.

 07 69 95 08 43

Jeudi 24/11/22

Marignane
> Causeries de l'histoire : les conséquences de la
Première Guerre Mondiale

 A 18h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Dans le cadre des "Causeries de l'histoire", Frédéric Cogoni nous
raconte les conséquences de la Première Guerre Mondiale.

 04 42 10 14 50

Samedi 26/11/22

Marignane
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> Théâtre et danse : Molière
l'illustre

 A 20h30.  Théâtre Molière

 Gratuit.
Pour les 400 ans de la naissance de Molière,
les élèves du Conservatoire de Danse, du
Conservatoire de Musique, de l'Ecole d'Arts Plastiques et de l'Ecole
d'Art Dramatique de la Ville de Marignane rendent hommage à
Molière l'illustre.
Venez nombreux !

 04 42 10 14 50

Du 26 au 27/11/22

Marignane
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> Salon Noël Artisanal et
Gourmand

 10h-18h tous les jours  Ville de
Marignane - Espace Culturel Saint-Exupéry

La Ville de Marignane organise le dernier
week-end de novembre le salon "Noël Artisanal et Gourmand" avec
artisans créateurs et producteurs de Provence et d'ailleurs qui sont
référencés et connus pour leur professionnalisme et la qualité de
leurs produits

 04 42 10 14 50

Mardi 29/11/22

Marignane
> Café littéraire

 A 10h.  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
Un débat sous forme d'un café littéraire.
Pour connaître le sujet, le livre, l'auteur évoqué, suivez l'actualité de
la Direction de la Culture sur les réseaux sociaux et sur le site officiel
de la Ville.
Venez nombreux pour échanger et débattre...

 04 42 10 14 70

Mercredi 30/11/22

Marignane
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> Soirée à thème : Duo bio
(chansons sans pesticides)

 A 20h.  Auditorium Beethoven - Espace
culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
L'association "La boîte à surprises" vous invite
gracieusement à partager un agréable moment en compagnie
d’Isabelle Desmero et son complice Mikael Portales pour un tour de
chant bien frais, éclectique et enthousiaste.
Vous êtes attendus nombreux !
Réservations auprès de Liliane Rovéra au 06 10 61 74 23 ou par mail
: liliane.rovera@orange.fr en précisant vos nom, prénom, téléphone
et le nombre de places.

 06 10 61 74 23 - 04 42 10 14 50

Agenda des Manifestations de Marignane Novembre 2022



> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

... 6/11/22
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> Exposition "Harry Potter"
 Tous les jours Horaires : - Du lundi au

dimanche de 13h à 19h. - Le samedi de 13h

à 22h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Fan de l’univers Harry Potter ? L’œuvre de JK
Rowling a suscité et suscite encore un engouement général. Elle
sera adaptée au cinéma.
La ville de Marignane vous propose une exposition dédiée à l’une
des plus célèbres saga du monde !
(Partenaire RFM)

... 18/11/22

Marignane
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> Exposition : L'Afrique en
céramique

 Tous les jours Aux heures de la
médiathèque : Mardi : 9h30 - 18h Mercredi :
9h30 - 18h Vendredi : 14h30 - 18h Samedi :

9h30 - 17h  Médiathèque Jean D'Ormesson

 Gratuit.
La section céramique de l'association "Loisirs Arts et Cultures"
d'Airbus Helicopters expose ses œuvres sur le thème de l'Afrique.
Vous êtes attendus nombreux.
Vernissage : vendredi 7 octobre à 18h.

 04 42 31 12 40

... 26/11/22

Marignane
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> Exposition : Images d'hier de la
gare de Pas-des-Lanciers

 Tous les jours Horaires d'ouverture : les
samedis de 10h à 12h et les mercredis de 15h

à 18h.  Avenue Henri Dunant

 Gratuit.
La mairie annexe de Pas-des-Lanciers vous propose une exposition
originale d'images d'hier de la gare. Vous êtes attendus nombreux !

Vernissage : samedi 29 octobre à 10h.

 04 42 89 26 55

... 30/06/23

Marignane
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> Saison culturelle 2022-2023
 Tous les jours   Espace Culturel

Saint-Exupéry
Certains spectacles sont gratuits.
Découvrez la programmation de la "Saison
Culturelle" 2022-2023, à l'Espace Culturel
Saint-Exupéry.
Encore et pour notre plus grand plaisir, du théâtre, de l'humour, de
la chanson, de la danse, de la musique... Bref de la "CULTURE" sous
toutes ses formes !

 04 42 10 14 50

... 31/12/22

Marignane
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> Visite libre de la chapelle
Notre-Dame de Pitié

 14h-17h premier dimanche du mois

 Chapelle Notre-Dame de Pitié

 Accès libre.
Au cœur d'un paisible site, la chapelle Notre-Dame de Pitié,
intégralement restaurée, garnie de son mobilier enfin réintégré,
historiquement documentée, vous ouvre ses portes le 1er dimanche
du mois.

 04 42 31 12 97
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> Infos Cinéma
 Tous les jours   Ville de Marignane -

Cinéma Saint-Exupéry
Tarif unique : 5 € sauf séance après 20h : 6 €.
Abonnement : 40 € les 10 places (+1,50 € de
gestion lors de la création de la carte). +1 €
séances en 3D Les ciné-chèques, E pass et Entraide sont également
acceptés.
Le cinéma Saint-Exupéry vous propose une programmation très
prometteuse.

 04 42 10 14 64
www.cinemarignane.fr/

Agenda des Manifestations de Marignane Novembre 2022
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> Focus sur la boutique de
L'Office de Tourisme

 Tous les jours sauf samedi, dimanche.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Les mardis sans

interruption.  Office de Tourisme de
Marignane
10% de remise pour les adhérents-ambassadeurs.
Vous êtes attendus nombreux à la boutique de l'Office de Tourisme.

Une gamme de produits sélectionnés pour leur qualité, originalité et
lieu de fabrications vous sont proposés. Il y en a pour tous (hé oui,
même pour les petits), et à tous les prix !

 04 42 31 12 97
www.tourisme-marignane.com/
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> Paysages de Marignane :
Randonnées commentées

 Uniquement le 1er mercredi de chaque
mois à 13h45. - Le 2 novembre : La petite
Camargue marignanaise - Le 7 décembre : Le

lido du Jaï  Par rotation, un lieu différent
Tarifs : - Individuel = 7 euros - Enfant moins de 12 ans = 3,50 euros
- Des tarifs "privilège" existent pour les groupes (minimum : 10
participants et maximum : 25 participants), nos associations
partenaires et nos ambassadeurs = 5 euros. Le règlement est à
effectuer à l'Office de Tourisme (Esplanade Laurens Deleuil). Ou en
ligne, par paiement sécurisé, sur le lien :
https://my.weezevent.com/escales-patrimoine-2022.
L'Office de Tourisme organise des sorties nature, tous les premiers
mercredis du mois.
Elles sont animées par Jean-François Lion, guide nature municipal
de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.
Réservation obligatoire.

 04 42 31 12 97

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS

Marignane
Toute l'année
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> Escape Game au Musée Raimu
 Le matin à 10h et 11h ainsi que

l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

environ.  Musée Raimu

 Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

 04 42 41 52 10

TOUS LES MARDIS

Marignane
Toute l'année
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> Marchés hebdomadaires
 Parking Parc Camoin - Cœur de Ville

Marchés de commerçants
- Les mardis et samedis, parking du Parc
Camoin.

Vous êtes invités à profiter de ces occasions pour remplir votre
panier.

 04 42 31 12 97
www.tourisme-marignane.com/

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson,
planches, fromage, hot dogs, tartes flambées... dans une ambiance
musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

 06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

TOUS LES MERCREDIS

Marignane
Toute l'année
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> Escape Game au Musée Raimu
 Le matin à 10h et 11h ainsi que

l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

environ.  Musée Raimu

 Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

 04 42 41 52 10

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson,
planches, fromage, hot dogs, tartes flambées... dans une ambiance
musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

 06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

Agenda des Manifestations de Marignane Novembre 2022
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TOUS LES JEUDIS

Marignane
Toute l'année
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> Escape Game au Musée Raimu
 Le matin à 10h et 11h ainsi que

l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

environ.  Musée Raimu

 Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

 04 42 41 52 10

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson,
planches, fromage, hot dogs, tartes flambées... dans une ambiance
musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

 06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

TOUS LES VENDREDIS

Marignane
Toute l'année
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> Escape Game au Musée Raimu
 Le matin à 10h et 11h ainsi que

l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

environ.  Musée Raimu

 Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

 04 42 41 52 10

Toute l'année
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> Soirées repas dansant
 En soirée jusque 23h.  Le Cocotier

Entrée : 30€
Tous les vendredis et samedis soir, le
restaurant "Le Cocotier" propose des "repas
dansants" axés sur la gastronomie antillaise !
Vous pourrez déguster dans un cadre et une ambiance typiques,
toutes les spécialités qu’offrent les Antilles et la Guyane.

 04 42 09 10 37

www.restaurant-lecocotier.com/

Toute l'année
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> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

9h-12h30 vendredi, samedi,

dimanche   Port de Marignane

Venez découvrir l'arrivage local journalier de
poissons et de coquillages de "La Marée
d'An-To" du pécheur aux consommateurs.

 07 60 31 64 02

Toute l'année
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> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson,
planches, fromage, hot dogs, tartes flambées... dans une ambiance
musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

 06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

TOUS LES SAMEDIS

Marignane
Toute l'année
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> Escape Game au Musée Raimu
 Le matin à 10h et 11h ainsi que

l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

environ.  Musée Raimu

 Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

 04 42 41 52 10

Toute l'année
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> Marchés hebdomadaires
 Parking Parc Camoin - Cœur de Ville

Marchés de commerçants
- Les mardis et samedis, parking du Parc
Camoin.

Vous êtes invités à profiter de ces occasions pour remplir votre
panier.

 04 42 31 12 97
www.tourisme-marignane.com/
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Toute l'année
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> Soirées repas dansant
 En soirée jusque 23h.  Le Cocotier

Entrée : 30€
Tous les vendredis et samedis soir, le
restaurant "Le Cocotier" propose des "repas
dansants" axés sur la gastronomie antillaise !
Vous pourrez déguster dans un cadre et une ambiance typiques,
toutes les spécialités qu’offrent les Antilles et la Guyane.

 04 42 09 10 37
www.restaurant-lecocotier.com/
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> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

9h-12h30 vendredi, samedi,

dimanche   Port de Marignane

Venez découvrir l'arrivage local journalier de
poissons et de coquillages de "La Marée
d'An-To" du pécheur aux consommateurs.

 07 60 31 64 02

Toute l'année

©O
ffic

e d
e T

ou
ris

m
e d

e M
ar

ign
an

e

> Afterwork à L'art de la bière
19h-20h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi   L'art de la bière

Du mardi au samedi, Didier vous propose un
"afterwork" : apéro avec bière pression
artisanale accompagnée de saucisson,
planches, fromage, hot dogs, tartes flambées... dans une ambiance
musicale et cosy.
Un agréable moment de détente et convivialité !

 06 02 16 94 64
www.lartdelabiere.fr

Du 2/06 au 24/11/22

©J
PB> Thé dansant pour les Seniors

 A partir de 14h. Les jeudis : - 2 et 23 juin.
- 7 et 28 juillet. - 1er, 22 et 29 septembre. - 6

et 13 octobre. - 10 et 24 novembre.  Espace
culturel Saint-Exupéry

 Gratuit. Sur réservation au 06 15 83 20 96
/ 06 82 86 16 15. Places limitées.
La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midi
"thé dansant".
Boissons, gâteaux et café seront gracieusement offerts.
Ambiance musicale et festive années 80 et 90 avec DJ Michel.

Notez bien les dates !
Sur réservation au 06 15 83 20 96 / 06 82 86 16 15. Places limitées.

 06 15 83 20 96 - 06 82 86 16 15

TOUS LES DIMANCHES

Marignane
Toute l'année
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> Escape Game au Musée Raimu
 Le matin à 10h et 11h ainsi que

l'après-midi à 14h30 et 15h30. Le dimanche
uniquement l'après-midi. Fermé le mardi, la
dernière quinzaine de novembre et la 1ère
semaine de janvier. Durée du jeu : 45mn

environ.  Musée Raimu

 Gratuit. Le jeu est gratuit mais l'entrée du musée est payante.
Malle Escape Game au Musée Raimu : une expérience originale !
Réservation obligatoire au 04 42 41 52 10

 04 42 41 52 10

Toute l'année
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> Marché aux poissons de
Marignane : La Marée d'An-To

9h-12h30 vendredi, samedi,

dimanche   Port de Marignane

Venez découvrir l'arrivage local journalier de
poissons et de coquillages de "La Marée
d'An-To" du pécheur aux consommateurs.

 07 60 31 64 02
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