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> Rencontres et partages : Les rois
mages

 A 15h.  Chapelle Notre-Dame de Pitié

 Gratuit. Sur réservation, places limitées.
Les Amis de Marignane et de la Provence vous
invite à une visite commentée sur le thème
des rois mages.
Elle sera animée par Monsieur Alain Bonacci.

 04 42 31 12 97

Mercredi 4/01/23

Marignane
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> Randonnée commentée :
Fossiles, plantes de Provence et
oppidum ! A la découverte de la
colline !

 A 13h45 : rendez-vous à l'aire de
pique-nique, avenue Jean-Louis Calderon. A
noter : sortie sous réserve de l'accessibilité au massif (arrêté

préfectoral).  Colline Notre-Dame de Pitié
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-2023.
L'Office de Tourisme propose une randonnée commentée "A la
découverte de la colline !" et l’occasion de visiter la crèche grandeur
nature.
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, midi. Places limitées.

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

Du 5 au 28/01/23

Marignane
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 - Live musique : les 6, 7, 11, 12,13, 14, 20,

26 et 28 janvier. - SBK : le 18 janvier. -
Karaoké : les 5 et 19 janvier. - Tito et Samuel

suivi de DJ YM : le 27 janvier. - Spécial années 80/90 : le 21 janvier.

 Le Jaï's Beach Pub

Le Jaï’s Beach Pub, établissement chic et fun, vous propose plusieurs
soirées ce mois-ci autour d’un verre et des tapas. Musique, danse,
karaoké… seront au programme.
De quoi passer de bons moments !
Renseignements et réservations au 04 88 43 53 28

 04 88 43 53 28

Du 7 au 8/01/23

Marignane
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> Salon du mariage
 ANNULE  Ville de Marignane - Espace

Culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre.
ANNULE !
En janvier : salon du mariage organisé par la
Ville de Marignane en collaboration avec l'Office de Tourisme.
Plus de quarante exposants pour vous conseiller.
Et au programme, aussi, des animations !

 04 42 10 14 50

Lundi 9/01/23

Marignane
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> Super loto de La Croix Rouge
 A 14h.  Espace Culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Cartons payants.
"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

Du 3/01/23 au 31/01/23

http://www.tourisme-marignane.com/
http://www.croix-rouge.fr


Mardi 10/01/23

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

Du 12/01 au 27/07/23

Marignane
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> Thés "dansants" pour les
Seniors

 A partir de 14h30. Les jeudis : - 12 et 26
janvier. - 9 février. - 9 et 30 mars. - 6 et 20
avril. - 11 mai. - 1er, 15 et 29 juin. - 6 et 27

juillet.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. Sur réservation au 06 15 83 20 96 / 06 82 86 16 15.
Places limitées.
La Ville de Marignane propose aux Seniors des après-midis
"thés dansants".
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

Du 16 au 30/01/23

Marignane
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> Exposition de peintures : Roger
Perrier

 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.
Roger Perrier, artiste peintre expose ses œuvres au musée d'arts et
traditions populaires Albert Reynaud aux heures d'ouverture.
Vernissage : samedi 21 janvier à 11h30.

 04 42 31 12 98

Mercredi 18/01/23

Marignane
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> Projection et débat : Les bonnes
étoiles

 A 20h.  Espace culturel Saint-Exupéry -
Salle Jean Cocteau
Tarifs cinéma.
Dans le cadre "Art et Essai", pour se retrouver
et se souhaiter les vœux, l'équipe du Ciné club Paradisio vous
propose le film "Les bonnes étoiles" projeté au festival de Cannes.
Il sera suivi d'un débat avec des intervenants très qualifiés et
bénévoles.

 06 10 61 74 23 - 04 42 10 14 50

Jeudi 19/01/23

Marignane
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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 : De Rome à la
Révolution française, histoire du
peuple juif en Provence et en
Languedoc

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
La Ville de Marignane organise une conférence, le 19 janvier à 18h30,
à l'espace culturel Saint-Exupéry. Elle sera animée par Robert Strozzi
et aura pour thème : "De Rome à la Révolution française, histoire du
peuple juif en Provence et en Languedoc ".

 06 61 30 12 40 - 04 42 10 14 70

Vendredi 20/01/23

Marignane
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> Théâtre : L'Art d'être grand-père
 A 20h30.  Théâtre Molière

Normal : 25 euros Abonné : 24 euros.
L'Art d'être grand-père : dernière œuvre de
Victor Hugo. Un recueil de poèmes dédié à
ses petits-enfants, Georges et Jeanne, qui
marque une parenthèse intimiste au sein d'une œuvre majoritairement
engagée.
Elle est interprétée par Jean-Claude Drouot.

 04 42 10 14 50

Agenda des manifestations de Marignane Janvier 2023



Dimanche 22/01/23

Marignane
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> Loto de l' Amicale Festive de la
Police Municipale

 A 14h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. 1 carton : 4 euros 3 cartons
: 10 euros 7 cartons : 20 euros.
L'Amicale Festive de la Police Municipale vous
attend très nombreux pour un super loto. Ambiance convivial
assurée !
A gagner : overboard, trottinette électrique, filets garnis, friteuse,
écran LCD, jambons crus, aspirateurs...

Buvette et pâtisseries.
Réservation possible au 06 10 19 54 60

 06 10 19 54 60

Mercredi 25/01/23

Marignane
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> Soirée à thème : Georges
Moustaki

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

 Gratuit.
L'association "La boîte à surprises" vous invite
gracieusement à partager une soirée culturelle musicale en
compagnie de Michel Méténier et de l'artiste saussetois Eric Nicol
qui vous fera frissonner en interprétant les magnifiques textes de G.
Moustaki.
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

Jeudi 26/01/23

Marignane
> Causeries de l'histoire : Guerres et révolutions
technologiques

 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Les "Causeries de l'histoire", animées par Frédéric Cogoni, auront
pour thème : "Guerres et révolutions technologiques".

 04 42 10 14 50

Dimanche 29/01/23

Marignane
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> Humour : Moscato
complètement Jojo

 A 17h.  Théâtre Molière
Normal : 30 euros Abonné : 28 euros.
Vincent Moscato emballe le moteur ! En
irrésistible canaille, il partage avec vous ses
désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker,
sauveteur et il fricote à la cour d'Angleterre.

 04 42 10 14 50

Mardi 31/01/23

Marignane
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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

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

... 8/01/23

Marignane
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> Crèches numériques de l'Office
de Tourisme de Marignane

 Tous les jours   Office de Tourisme de
Marignane

Jeu concours Facebook...
Noël en Provence, c'est la magie de Noël au
parfum bien particulier de la Provence.
Tradition qu'il est important de perpétuer, de partager et de
transmettre aux nouvelles générations...et pourquoi pas revisiter par
le numérique !

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

Agenda des manifestations de Marignane Janvier 2023
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... 8/01/23
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> Crèche grandeur nature
 Tous les jours Du 18 décembre 2022 au

8 janvier 2023, tous les jours de 14h à 18h.
Le 25 décembre à 16h30 : bénédiction de la
crèche. Dimanche 1er janvier, jour de l'an :
présentation des rois mages. Les lundi 30 et
mardi 31 janvier et le mercredi 1er février de
14h à 17h : La crèche blanche (Présentation de l'enfant Jésus au
Temple). Jeudi 2 février 2023 : bénédiction des navettes à

10h30.  Chapelle Notre-Dame de Pitié

 Gratuit.
A Marignane, les visiteurs se bousculent pour visiter la crèche
grandeur nature. Installée au cœur de la chapelle Notre-Dame de
Pitié, elle représente non seulement la nativité mais aussi la vie rurale
provençale.

 04 42 34 87 32 - 04 42 31 12 97

... 31/01/23

Marignane
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> Les crèches de Marignane
ouvertes au public

 Tous les jours Dates, jours et horaires en

fonctions des lieux.  Lieux divers dans
Marignane

 Gratuit.
Chaque année, en décembre, de nombreuses crèches sont ouvertes
au public : Notre-Dame de Pitié, la paroisse, le Salon Rouge de la
mairie, le musée Albert Reynaud, l'Office de Tourisme et les maisons
de retraites.

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

... 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

... 31/12/23

Marignane
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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/
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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/

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

Agenda des manifestations de Marignane Janvier 2023
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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

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

Agenda des manifestations de Marignane Janvier 2023
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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/

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 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
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http://www.restaurant-lecocotier.com/
https://www.lartdelabiere.fr
http://www.tourisme-marignane.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
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