
Mercredi 1/02/23
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> Musique : Fête des instruments
à vent

 A 18h30.  Théâtre Molière

 Gratuit. Réservations au 04 42 31 12 32.
Les élèves des classes d’instruments à vent
du Conservatoire municipal de Marignane vous
invitent à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !
Au programme : des musiques de films, du monde et bien sûr des
œuvres du répertoire classique !
Réservations au 04 42 31 12 32

 04 42 31 12 32
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> Randonnée commentée : Village
de pêcheurs, pavillon de chasse
et observatoire du milieu naturel

 A 13h45 : rendez-vous au début du
chemin "dei Cassaïre", près de la cabane

camarguaise des chasseurs.  Embouchure
Cadière - Bolmon - Village des pêcheurs
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 "Village
de pêcheurs, pavillon de chasse et observatoire du milieu naturel".
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 1 au 5/02/23

Marignane
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> Rencontres et partages : La
crèche blanche

 Ouverture de la chapelle : de 14h à 17h30.
Visite commentée : le 4 février à 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 la tradition et signification de la "crèche blanche"
(visible du 1er au 5 février) à la chapelle Notre-Dame de Pitié.
Elle sera animée par Monsieur Alain Bonacci.
Sur réservation.

 04 42 31 12 97

Jeudi 2/02/23

Marignane
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> Fête de la chandeleur avec
l'association Les amis de
Marignane et de la Provence

 Bénédiction des navettes à 10h30.

 Chapelle Notre-Dame de Pitié

 Accès libre. Vente de navettes sur place.
et à l'Office de Tourisme.
Vous êtes invités à fêter la chandeleur à la chapelle Notre-Dame de
Pitié.
Son nom officiel est "la présentation du Christ au temple". C’est la
fête de la lumière qui termine le temps de Noël. Des navettes sont
bénies pour ce jour bien particulier.

 04 42 34 87 32

Du 2 au 25/02/23

Marignane
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> Expositions de peintures
 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.
Les artistes peintres Anastasia, Sveltana Militsina et Magarita Art
exposent leurs œuvres au musée d'arts et traditions populaires Albert
Reynaud aux heures d'ouverture.
Vous êtes attendus nombreux !
Vernissage : samedi 4 février à 11h30.

 04 42 31 12 98

Du 1/02/23 au 28/02/23



Dimanche 5/02/23

Marignane
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> Grand loto du Rotary Club de
Marignane

 A 14h.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Entrée libre. 7 parties loto (3 quines + 1
carton plein) - 1 carton : 6€ - 3 cartons : 15€
- 6 cartons : 20€ (en ligne + 2 offerts) Partie
bingo : 3€ (lot : bon d'achat de 300€) Panier garni : 2€ Tombola : 2€
(lot : console Nitendo Switch (Cartons et plaques valables pour 1
personne) Les réservations en ligne sont fortement recommandées
car les places sont limitées.
Fort de son succès, le Grand Loto du Rotary Club de Marignane
revient cette année !
Les bénéfices iront au profit de "La chaîne de l'espoir" et des œuvres
du Rotary.
Venez passer un agréable moment pour une noble cause !
De très gros lots sont à gagner !
Pour réserver : cliquez sur le lien :
https://www.helloasso.com/.../grand-loto-du-rotary-club...
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 Colline Notre-Dame de Pitié
Renseignements et enregistrement (payant)
des participants : https://eventicom.fr Vous
pouvez également contacter le club Marignane
Triathlon. Pas d'inscription sur place. En accès
libre pour les supporters.
Le club "Marignane Triathlon" organise son traditionnel "bike and
run", sur le site de la colline Notre-Dame de Pitié. C'est une course
en alternance par équipe de 2, composée d'un coureur à pied et
d'un vététiste.
Venez nombreux les encourager.

 06 15 77 55 91

Lundi 6/02/23

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

Mardi 7/02/23

Marignane
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> 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

Jeudi 9/02/23
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> Conférence : Le château d'If
 A 18h30.  Espace culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Une conférence à deux voix animée par Noëlle
Maurel et Michel Méténier qui aura pour
thème : "Le château d'If : de la forteresse au
phare".

 06 61 30 12 40 - 04 42 10 14 70

Jeudi 16/02/23

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

Mercredi 22/02/23

Marignane
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> Soirée à thème : "Le chat noir",
Aristide Bruant

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

 Gratuit.
L'association "La boîte à surprises" vous invite
gracieusement à partager une soirée spéciale Aristide Bruant en
compagnie du chanteur compositeur Jean-Pierre Bodino. Il proposera
une balade autour du Chat noir et sera costumé pour l'occasion.
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 Marignane février 2023

http://www.croix-rouge.fr


Mardi 28/02/23

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...

... 25/02/23

Marignane
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ub> Les soirées du Jaï's Beach Pub
 Tous les jours - Live musique : les 3, 11,

24 février (DJ YM et O'sax ) ; les 4, 9 et 23
février (DJ YM) ; le 10 février (DJ Kelly). - Menu
spécial St-Valentin : le 14 février. - SBK : le
15 février (Pierre Cerry). - Karaoké : les 2 et
16 février (JP Animations). - Tito et Samuel
suivi de DJ YM : le 17 février. - 50 nuances du Jaï's : le 18 février. -

Spécial années 80/90 : le 25 février (DJ Tony).  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 (vivement conseillées) au 04 88 43
53 28

 04 88 43 53 28

... 3/03/23

Marignane
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> Inscriptions Miss Marignane
 Tous les jours   Ville de Marignane -

Espace Culturel Saint-Exupéry

 Gratuit.
Jeunes filles de Marignane, nous vous
espérons nombreuses à venir vous inscrire
pour participer à l'élection de Miss Marignane.
Renseignements au 06 60 61 21 73 et 04 42 10 14 58.

 04 42 10 14 50

... 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

... 27/07/23

Marignane
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> Thés "dansants" pour les
Seniors

 Tous les jours 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

... 31/12/23

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

Agenda des manifestations Marignane février 2023
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> Paysages de Marignane :
Randonnées commentées

 Uniquement le 1er mercredi de chaque
mois à 13h45. - Le 1er février : Embouchure
de la Cadière à la pointe de l'Estéou, et canal
du Rove - Le 1er mars : La petite Camargue
marignanaise - Le 5 avril : Le lido du Jaï - Le 3 mai : La colline - Le
7 juin : Embouchure de la Cadière à la pointe de l'Estéou, et canal

du Rove  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-2023.
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

... 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

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

Agenda des manifestations Marignane février 2023

http://www.cinemarignane.fr/
http://www.tourisme-marignane.com/
http://www.tourisme-marignane.com/
https://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
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

Agenda des manifestations Marignane février 2023
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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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> 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

Agenda des manifestations Marignane février 2023

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

