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Le marché hebdomadaire
40 commerçants et producteurs (fruits, légumes, condiments, charcuterie, crémerie,
poissonnerie, boulangerie, fleurs, produits de la ferme, décoration, habillement...)
Tous les mercredis et vendredis
De 8 h à 13h30
Place Baragnon, rue Gervais, place Clémenceau, rue de l'Arène
Les parkings à proximité
Parking du Casino (gratuit jusqu'à 12h) ;
Parking Savon (2h gratuites pour les abonnés).
Comment obtenir un emplacement
Vous devez adresser votre demande par courrier auprès du Service des Régies pour un
emplacement permanent.
Par ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez vous présenter en qualité de passager. Un
emplacement libre vous sera attribué par le placier en fonction des places disponibles.
Tarif 2015 : 1,90 € le ml

Qui contacter ?
Service des Régies
Mairie de Cassis
Place Baragnon
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13714 Cassis cedex
Tél. : 04 42 18 38 27

Le marché aux fleurs "Cassis au jardin"
Samedi 20 et dimanche 21 avril 2019, la ville de Cassis attend de nombreux visiteurs sur la
place Baragnon et dans le jardin public pour la 7ème édition de son marché aux fleurs "Cassis
au Jardin".
Deux jours pour renouveler son espace vert, choisir plantes et fleurs, discuter jardinage,
rempotage, initier les enfants aux plaisirs du jardin, bouquiner, goûter à des arômes délicieux
et inattendus, apprendre les bienfaits du compost ...
Parkings à proximité
Parking du Casino (gratuit jusqu'à 12h le samedi).
Parking Savon (2h gratuites pour les abonnés).
Parking des Mimosas (1h gratuite).

Vous souhaitez exposer à la 7ème édition de "Cassis au jardin"
Fleuristes, pépiniéristes, horticulteurs, artisans en ferronnerie, ... vous êtes invités à nous
contacter au 04 42 18 36 16 / 36 64 ou par mail : v.marteaux@cassis.fr ou y.husson@cassis.fr.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 15 mars 2019.

Le marché paysan
En partenariat avec l'ADEAR 13 (Association pour le Développement de l'Emploi
Agricole et Rural) un nouveau marché investit Cassis. Réservé aux producteurs
régionaux, le marché paysan propose des produits issus d'une agriculture
respectueuse de la terre et des saisons. Régulièrement des animations sur les produits
de saison seront également organisées.
Chaque samedi
De 8 h à 13h30
Place Clémenceau (rue Michel Blanc)
Les parkings à proximité
Parking du Casino (gratuit jusqu'à 12h) ;
Parking Savon (2h gratuites pour les abonnés).

Qui contacter ?
Service des Régies
Mairie de Cassis
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Place Baragnon
13714 Cassis cedex
Tél. : 04 42 18 36 27

Le marché nocturne estival
Un marché animé, coloré, diversifié qui réunit des artisans qui vous proposent les
nouvelles tendances en matière de mode, déco, bijoux ...
Du 1er juillet au 31 août, tous les soirs
De 18h à minuit
Place Baragnon et place Clémenceau

Comment obtenir un emplacement
Vous devez adresser votre demande par courrier auprès du Service des Régies.
Dossier candidature 2019 à télécharger

Qui contacter ?
Service des Régies
Mairie de Cassis
Place Baragnon
13714 Cassis cedex
Tél. : 04 42 18 36 27

Le Quai des Artistes
Des artistes locaux ou régionaux, peintres, sculpteurs, portraitistes, caricaturistes
exposent leurs œuvres.
En juillet et en août, de 18h30 à minuit, Quai Calendal.
Comment se porter candidat pour exposer au Quai des Artistes ?
Contact : Service Vie Culturelle et Festive
Hôtel de ville - Place Baragnon 13260 Cassis
v.peraldi@cassis.fr - Tél : 04 42 18 36 74.
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La braderie des commerçants de Cassis
Au début de l'automne, pendant 2 jours, la braderie des commerçants offre de quoi
dénicher de bonnes affaires. Une journée pour se faire plaisir à petits prix !
Dans le village. Des navettes assurent une rotation depuis le parking des Gorguettes vers le
centre-ville.
Comment obtenir un emplacement
Les commerçants cassidains doivent s'adresser auprès de l'association des Artisans
Commerçants Cassis.

Le marché italien
La ville de Cassis et la Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille
installent un véritable "mercata" italien dans notre village le temps d'un week-end
prolongé en novembre.
Venez profiter de notre douceur de vivre naturelle et flâner dans les allées du marché
italien place Baragnon où tous les ingrédients de l'art de vivre à l'italienne sont
proposés.
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Le Marché de Noël
Marché de Noël
En décembre, de 10h à 19h sur la place Baragnon

Retrouvez chaque année notre traditionnel Marché de Noël en présence des groupes
folkloriques et du Père Noël : gastronomie, artisanat, décoration, cadeaux et produits
régionaux ; mais aussi animations autour du Marché, spectacles de rue, spectacles pour les
enfants et expositions aux Salles voûtées et au Four banal. Un vrai moment de convivialité
et de partage.

Appel à candidatures : Marché de Noël 2018
du 30 novembre au 9 décembre
Les préparatifs du Marché de noël 2018 sont lancés. Les exposants qui souhaitent participer
sont invités

à prendre connaissance du règlement et des conditions d’inscription dans le
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document disponible ICI ou à l’accueil de la Mairie, et renvoyer les demandes de candidature
avant le 30 septembre 2018 à la Direction de la Vie Culturelle et Festive de la Mairie :
Hôtel de Ville
Place Baragnon
Direction de la Vie Culturelle et Festive
13260 CASSIS
Le dépôt du dossier permet uniquement d’acter la demande de candidature et en aucun cas
de confirmer la participation au Marché de Noël 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le 04 42 18 36 73.
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