Patricia Fernandez-Pédinielli,
maire de Port de Bouc
et le conseil municipal,

ont le plaisir de vous convier
à l’inauguration des Journées du patrimoine

« Tous les chemins mènent à la mer »
vendredi 16 septembre 2011
à 18 h à l’espace Gagarine.
Ici, la Ville, la mer et ses rivages sont liés corps et âme à la
vie des hommes et des femmes qui, dans toute leur diversité,
composent Port de Bouc. Dans cette cité où tous les chemins
mènent à la mer, la création d’un chemin de ronde à arpenter en famille, entre amis ou en solitaire tient à la fois de
l’aménagement et de la protection de l’environnement. Mais
il ne saurait se passer de la mémoire port de boucaine. Car
si la Méditerranée a dessiné les contours de la ville, depuis
le commencement jusqu’à nos jours, les hommes ont fait le
reste.
Ainsi, lors des Journées du patrimoine, ensemble, croisons
nos aventures communes pour imaginer un sentier à l’image
de nos envies.

Les expos

du vendredi 16 au samedi 24 septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

« Bons baisers du bord de mer »,
exposition. Qui parle de chemin laisse
des traces, qui parle de chemin évoque
un voyage, qui part en balade écrit des
cartes postales… Plage de sable ou de
galets, falaises ou quais maritimes, entre
racines et lendemains, le sentier se profile ensemble…
« Le littoral raconté aux petits et aux
grands », exposition réalisée par des
enfants des CLSH de la ville accompagnés par l’association Mer et Alizés et
complétée par une installation plastique
de José Cuevas.
« Les macrodéchets », exposition de
l’association Mer Terre sur la pollution
en milieux aquatiques.

Accueil des classes et des groupes
sur rendez-vous auprès du service
de coordination culturelle
au 04 42 40 51 92

« Escales littorales », exposition du
réseau mer/Éducation à l’environnement du conseil régional, qui présente
les espèces et écosystèmes de la
Méditerranée.
« Les oiseaux marins », exposition de
la Ligue de Protection des Oiseaux.

Mercredi 21
Vendredi 16

Mardi 20

18 h, inauguration des Journées du
patrimoine.
Présentation des expositions et apéritif musical animé par « Le pavillon noir ».
Samedi 17
9 h, nettoyage du port avec le club de
plongée de Port de Bouc et Sodeport.
15 h, « À la découverte des salades sauvages du littoral » : balade contée sur
les plantes de notre littoral avec l’association Plantes et racines.
Inscription gratuite,
dans la limite des places disponibles,
à l’office de tourisme 04 42 06 27 28.

Dimanche 18
10 h, « Le littoral à vol d’oiseaux » avec
la Ligue de protection des oiseaux.
16 h, visite naturaliste du littoral avec
la Société de protection de la nature et
de l’environnement.
Inscription gratuite,
dans la limite des places disponibles,
à l’office de tourisme 04 42 06 27 28.

14h30, table ronde sur la création d’un
sentier du littoral: partage d’expériences
avec Patricia Fernandez-Pédinielli, maire
de Port de Bouc, Claude Vella, maître de
conférence à l’Université d’Aix-Marseille,
Francis Francisca, direction tourisme et
animation de la ville de Martigues,
Régine Vinson, chef de la mission VillePort du GPMM et l’association Bouchesdu-Rhône Tourisme.

9 h 30, opération de nettoyage du littoral pilotée par le service municipal de
l’environnement et l’association Mer et
Alizés. Inscription au 04 42 40 66 25.
15 h, à l’espace Gagarine, intervention
pédagogique de l’association Mer/terre
avant la présentation du spectacle
« CEKIKIFETOU », un spectacle musical écolo rigolo à voir en famille.
Inscription gratuite,
dans la limite des places disponibles,
service culturel au 04 42 40 51 92.

Vendredi 23
Jeudi 22
15 h, « Découverte géologique de
notre littoral » avec Claude Vella, maître de conférence à l’Université de
Provence.
Inscription gratuite,
dans la limite des places disponibles,
à l’office de tourisme 04 42 06 27 28.

10 h et 14 h (en petit train), « Si Port de
Bouc m’était conté », visite participative animée par Séverine Mignot, architecte de la ville et Claude Vella, universitaire. Une balade au bord de l’eau
pour évoquer le passé maritime de la
ville et son urbanisation progressive,
afin de collecter des témoignages d’habitants et usagers du littoral.
Samedi 24
10 h, « Des plantes pleines d’histoires », balade contée avec l’association Plantes et racines.
Inscription gratuite,
dans la limite des places disponibles,
à l’office de tourisme 04 42 06 27 28.

Fête des sports nautiques
dimanche 25 septembre
de 10 h à 17 h à la base nautique

Organisée par le service des sports en partenariat avec :
- La société nautique : balade en voilier
- Le club de plongée : balade en bateau et mini-baptême de plongée
- Nauticélus : initiation au Kayak
- Base nautique municipale : caravelle et jeux nautiques
Stands de présentation des clubs, buvette et petite restauration sur place.
Animations gratuites pour les adultes et enfants à partir de 8 ans.

Les partenaires des Journées du patrimoine :
Office de tourisme, centres sociaux Fabien Menot,
Nelson Mandela, Lucia Tichadou, centre de loisirs
municipal, Claude Vella et ses étudiants en Master SET
et Licence paysage de l’université de Provence, club de
plongée et Sodeport, Direction tourisme et animation
de la Ville de Martigues, Bouches-du-Rhône Tourisme,
Mission Ville-Port du GPMM, service mer et littoral de
la région Paca, Réseau mer Paca, services municipaux.
Merci à tous.

