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Un coup d’œil

dans le rétro

L’édito

En quelques années, GrandLitt’ a fait sa révolution pour devenir l’un des lieux les plus animés
de la région. Coup d’œil dans le rétro sur
un début d’année riche en événements
et en jolis souvenirs…

Pierre-François Duwat
DIRECTEUR DE GRAND LITTORAL

20 MAI

France School
Challenge

Voir Grand
ensemble !
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l y a tout juste 1 an, Grand Littoral
fêtait ses 20 ans d’existence…
20 ans que notre centre commercial
anime son territoire, sert et réunit
ses communautés. Embelli et modernisé au fil des années, GrandLitt’ fait
depuis longtemps partie intégrante
de la vie sociale et économique de
Marseille. Grâce à l’énergie et l’implication de ses commerçants, aux
solides synergies construites par son
équipe de direction avec les partenaires territoriaux, nous pouvons être
fiers du dynamisme de notre centre,
de ses enseignes prestigieuses et de
ses animations qui réunissent petits
et grands autour du jeu, du sport,
des loisirs et de la culture.

Sans vous, commerçants et partenaires territoriaux, GrandLitt’
ne serait pas ce village qui tisse
les liens du vivre-ensemble entre
les communautés, au cœur de
la métropole. Par ce nouveau
magazine, nous voulons rendre
hommage aux acteurs qui font
GrandLitt’ et célébrer nos succès
pour aborder ensemble une
nouvelle année de collaboration.
Évènements passés et à venir,
conseils et bons plans des commerçants, actualité culturelle de la
métropole : ces quelques pages
d’informations ludiques et positives
vous sont dédiées pour aborder
la rentrée du bon pied !

— Alors on danse ? Pour
la 3e année consécutive,
GrandLitt’ s’est mis au
rythme des danses urbaines
pour un événement qui
bouge ! Plus de 160 danseurs
ont participé à la 1ère grande Finale
du championnat de France des écoles de
danse hip-hop organisée à GrandLitt’ ! L’espace
événementiel s’est transformé en scène géante pour
accueillir un spectacle digne des meilleurs professionnels devant 2000 spectateurs en ébullition.
Un grand moment de passion porté, notamment,
par l’école Transcendance des Pennes Mirabeau.

11- 25 FÉVRIER

GrandLitto on ice
— Pendant les 15 jours des vacances scolaires
d’hiver, la place événementielle s’est transformée
en patinoire pour le bonheur des petits et grands !
Gratuite pour les moins de 13 ans, la patinoire a
accueilli pas moins de 6000 patineurs avides de
glisse et de sensations fraîches ! Un jeu concours
sur tirage au sort organisé en partenariat avec
Carrefour Voyages & Spectacles et Intersport a
offert à une famille, un séjour au ski et à une autre,
des invitations pour Holiday on Ice ! Un succès
pour cette opération inédite qui reviendra dès
l’hiver 2018.

VIP

28 AVRIL AU 30 JUIN

L’expo Petit Prince
fait rêver GrandLitt’
— Événement inédit dans un centre commercial
et dans la région, GrandLitt’ a accueilli dans
une boutique éphémère une exposition dédiée à
l’œuvre de Saint-Exupéry qui fête les 70 ans de sa
première édition. Ludique et atypique, l’exposition
plongeait ses visiteurs dans l’univers imaginaire
du Petit Prince dans un parcours jalonné de ses
célèbres illustrations. Les plus petits ont été ravis
de rencontrer les personnages du conte sous forme
de figurines, quand les plus grands ont percé les
nombreux mystères entourant la vie du mythique
auteur-aviateur. Un pur moment de poésie offert
à 3500 visiteurs.

17 AU 27 JUIN

Ventes privées pour clients VIP
— Juste avant les soldes d’été, une cinquantaine d’enseignes de prêt-à-porter,
d’équipement, de loisirs mais aussi de restauration a participé à la 1ère édition
de ventes privées de GrandLitt’. Offres spéciales et promos alléchantes ont
attiré de nombreux clients qui s’étaient préalablement inscrits pour obtenir
leur pass « VIP » !
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13 MAI

Miss France
visite GrandLitt’
— Le temps d’une journée, GrandLitt’ était
placé sous le signe de la grâce avec la visite
de la sublime Alicia Aylies, Miss France
2017. Désignées par tirage au sort, deux
jeunes femmes accompagnées de leurs meilleures amies ont eu le privilège de déjeuner
avec Alicia qui s’est ensuite volontiers prêtée
à une séance de dédicaces. Un événement
venant clôturer en beauté les Women’s Days,
qui se sont tenus du 10 au 13 mai, autour
d’un open space Beauty dédié à l’univers
de la mode et du make-up.
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C’est la rentrée !
Vous regrettez déjà votre transat, le plaisir
de n’avoir rien d’urgent à faire à part vous
détendre… Pas de panique ! La rentrée est
aussi l’occasion de redémarrer une nouvelle
année avec de bonnes résolutions pour ne
pas finir sur les rotules. Les commerçants
de GrandLitt’ vous confient leurs trucs et
astuces pour affronter la reprise sereinement.
Conseils, tendances, achats malins : suivez
le guide !

En vacances vous avez fait le plein de repos, de bons repas, d’activités sportives
et rentrez normalement en pleine forme, tant physiquement que moralement. Mais gare
au blues de la rentrée et aux virus de changement de saison… Votre belle forme de l’été,
cette année c’est décidé : vous allez l’entretenir !

Sport

On (re)démarre
en douceur !
Edwige Benassie,
District Manager Marseille
de Fitness Park GrandLittoral :

Mode

Se relooker
sans se ruiner !
Sabrina Picazo, Directrice du magasin
New Look GrandLittoral :
« À la rentrée, nos clients ont besoin de renouveler
leur garde-robe : tenues de sport, basiques types
« tenue de bureau » : chemises et chemisiers,
tailleurs jupe/pantalon, escarpins… Mais les clientes
craquent aussi pour la nouvelle collection d’automne
et ses dernières tendances. Cette année, la mode
est aux carreaux, au sérigraphies japonisantes,
aux couleurs automnales avec du rouille,
du moutarde, du kaki… »

Fournitures scolaires

Anticipez !

Guillaume Marchetti,
Chef de secteur non alimentaire
de Carrefour GrandLittoral :

Équipez toute
la famille sans
vous ruiner
Fournitures scolaires, nouvelles garde-robes pour
toute la famille… La rentrée est bien souvent synonyme
d’achats et de dépenses. Le petit vous réclame le dernier
cartable à la mode et de nouvelles chaussures de
sport... Quant à votre dressing, il aurait bien besoin
d’un rafraîchissement ! Bonne nouvelle : il est possible
de s’équiper sans se ruiner !

« Pour nous, la rentrée a commencé… dès juillet !
Nous avons repris les cartables usagés contre
un bon d’achat de 10 € jusqu’au 17 juillet et notre
catalogue de promotions spécial rentrée était mis
à disposition dès le 18. Mon principal conseil
aux parents débordés par de longues listes de
fournitures scolaires est donc de s’y prendre le plus
tôt possible pour profiter des meilleures promos
et être sûrs de tout trouver ! »
Tendances
« Le stylo FriXion, effaçable à l’aide d’une gomme,
continue de cartonner, impactant durablement les
ventes de stylo plumes ! Cette année, il se décline
même en surligneur effaçable. Les cahiers avec
couvertures en polypro progressent également,
rendant de moins en moins indispensable l’usage
de protège-cahier. Enfin, certaines traditions
persistent et l’un de nos best- sellers de la rentrée
reste… la flûte à bec ! »
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Les marques et
licences préférées
des petits
Filles :
#1 Reine des Neiges
#2 Soy Luna
#3 Chippie
Garçons :
#1 Cars
#2 Avengers
#3 Airness

Prix doux
« Côté matières, New Look offre de la qualité à petit
prix avec de très beaux simili cuir, de la suédine,
du jersey mais aussi de la mousseline légère,
l’été étant indien sous nos latitudes ! Pour les enfants
et les ados, c’est en ligne que ça se passe avec
l’intégralité des collections à partir de 9 ans sur
www.newlook.com. Les prix sont tout doux toute
l’année, une tenue complète chaussures et accessoires compris tournant autour des 100 € et notre
offre de rentrée « Back to school » permet de faire
des affaires avec un denim acheté, -50 % sur
le deuxième !! De quoi redémarrer l’année…
relooké de la tête aux pieds ! »

« La rentrée, c’est beaucoup de stress,
d’organisation et rapidement la fatigue se fait sentir…
Or, le meilleur moyen d’évacuer les tensions
et de recharger les batteries reste de faire du sport !
Mais attention au piège de la bonne résolution
qui est d’attaquer trop fort et de perdre toute
motivation pour le reste de l’année… Notre club
propose des programmes évolutifs conçus par
des coaches professionnels pour éviter tout découragement. Venir une petite heure au club après
le travail ou les courses, c’est s’accorder une
parenthèse pour soi, pour se ressourcer et mieux
récupérer de sa journée ! »

Plaisirs variés
« Un peu de cardio, un peu de relaxation…
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour
adapter votre programme à vos besoins (perte
de poids, augmentation de masse musculaire,
entretien) et augmenter progressivement la fréquence
des séances. Notre formule de rentrée « Back to fit »
(à partir du 28 août) offre un abonnement illimité
en libre accès dans tous les Fitness Park de France
pour seulement 9,98 €€/mois le premier trimestre.
À la carte : des cours vidéo sur grand écran
de danses latines, stretching, body attack…
Nous avons aussi un trampoline et un espace
RPM, parfaits pour se défouler ! »
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Sante

Gare au coup
de fatigue !
Valérie Capponi, Parapharmacie
GrandLittoral :
« Mon premier conseil pour affronter
la rentrée serait d’anticiper la fatigue occasionnée par
la reprise d’activité : une semaine avant la rentrée,
toute la famille devrait se coucher et se lever plus tôt
pour adoucir la transition. Qui dit rentrée dit aussi
changement de saison et retour en collectivité, donc
virus… Outre une bonne hygiène de vie pour se
maintenir en forme, des traitements naturels d’un
mois peuvent aider votre organisme à lutter contre
les agressions de la rentrée ! »
Passez au vert
« Pour booster le système immunitaire je
recommande d’entamer une cure de vitamines et
de cuivre. Souvent l’été rime avec excès d’alcool,
de repas riches… Aussi pourquoi ne pas profiter
de la rentrée pour passer en mode détox ? La Reine
des près est un mélange de plantes très efficace
pour nettoyer les reins et le foie… Quant au guarana
et au thé vert : ils brûlent les graisses et coupent
l’appétit ! Le stress de la rentrée peut entraîner des
troubles du sommeil contre lesquels je recommande
la mélatonine naturelle et le magnésium. Enfin,
un bon conseil pour les parents : prévenez le retour
des poux ! Une goutte d’huile essentielle de lavande
fine derrière les oreilles de vos enfants chaque matin
et vous devriez être épargnés ! »

GrandLitto

Mag

AGENDA

ÉCHAPPÉE BELLE

»
r
e
m
e
n
n
o
b
«
a
L

Bientôt à GrandLitt’

!
r
u
e
n
à l’ h o n

Animations et jeux pour petits et grands, soldes monstres…
La rentrée s’annonce chargée chez GrandLitt’ !

6 AU 9 SEPTEMBRE

Drone
Academy

Dès la rentrée, ne manquez pas trois événements
dédiés à la mer : spectaculaire, littéraire, sportif
ou contemplatif… Marseille est plus que jamais
tournée vers le grand large !

Entrez dans l’arène et participez
au premier concours de pilotage
de drône organisé à GrandLitt.
Le principe ? Chaque pilote
participe à une course sur un
circuit défini pour remporter
de nombreux cadeaux !

3 septembre

La grande parade maritime
Marseille Provence Métropole
Évènement

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE

DU 30 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE

Exposition « Le Nord
Fait Le Mur »

Exposition Inf-Faune

Fan de reptiles, amphibiens et autres bêtes à
sang froid ? Ne manquez pas les spécimens
de l’association Inf-Faune exposés dans une
quinzaine de modules à travers le centre.
Des visites guidées gratuites pour enfants et
adultes seront organisées par les spécialistes
passionnés de l’association.
www.inf-faune.net

Redécouvrez les quartiers de Marseille
sous un angle inédit grâce à cette exposition
organisée avec Lieux Publics à travers un
abécédaire sonore et visuel réalisé à partir
d’une collecte de photos auprès des habitants
du territoire, sont célébrés la mixité et le vivre
ensemble à Marseille.
www.lenordfaitlemur.com

25 AU 28 OCTOBRE

Nickelodeon Tour !

À partir du 8 septembre

Jack London

dans les mers du Sud
Exposition
En 1907, le mythique écrivain aventurier
entreprenait un grand voyage d’exploration
dans les mers du sud. Le Musée d’Arts
Africains, Océaniens et Amérindiens présente
cette aventure sous un jour inédit à travers
la mise en scène de nombreux objets et
documents, naviguant d’archipels lointains
en destinations rêvées : Tahiti, les îles Fidji,
Hawaï… Une invitation au voyage à ne pas
manquer !

Pour la 4e édition de la Grande Parade Maritime Marseille Provence qui
aura lieu 10 jours avant l’annonce officielle de la ville qui recevra les Jeux
Olympiques en 2024, l’Office de la mer Marseille Provence et les clubs
nautiques ont imaginé un nouveau format afin de marquer leur soutien
à la candidature de Paris dès 2024. Les ports et la rade de Marseille
serviront de théâtre à des centaines de bateaux, petits et grands, vieux
gréements ou embarcations récentes, kayaks et avirons, qui navigueront
près de la côte. Le challenge : réunir 2024 bateaux sur l’eau !
Un spectacle et une grande fête conviviale qui raviront petits et grands.

Exposition « Jack London dans les mers
du Sud », du 8 septembre 2017
au 7 janvier 2018
Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens
2 Rue De la Charité, 13002 Marseille
04 91 14 58 38
www.maaoa.marseille.fr
Entrée à partir de 3,00 €

Ne ratez pas les déambulations de Bob
l’éponge, Dora l’exploratrice, la Pat’
Patrouille et les Tortues Ninja pendant ces 4
jours d’animation. Parade, spectacles et bien
d’autres surprises raviront petits et grands !

24 ET 25 NOVEMBRE

23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE

Escape Game

Une boîte mystérieuse de 20 m2 apparaîtra au milieu de votre centre. Ce qu’elle
renferme ? À vous de mener l’enquête !
Ce jeu inédit pour apprenti détective recèle
des énigmes à résoudre par équipe de cinq
adultes et/ou adolescents. Préinscriptions
dès début septembre sur le site du centre :
www.grand-littoral.fr

06

Black Friday

19 septembre

GrandLitt’ se met à l’heure américaine en
adoptant une tradition bien connue OutreAtlantique : chaque dernier vendredi de
novembre, les commerçants pratiquent des
soldes monstres, attirant des foules immenses !
Cette année, toutes les enseignes du centre
jouent le jeu, proposant des offres attractives
qui tombent à pic pour les courses de Noël.

Visite guidée

Sur le chemin
des peintres
de l’Estaque
Laissez-vous tenter par
cette visite guidée qui
vous emmènera dans
le petit village des
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pêcheurs de l’Estaque,
à la découverte des
superbes vues de la
baie de Marseille. Des
paysages à couper le
souffle qui ont inspiré
Cézanne et ses contemporains impressionnistes, fauvistes et
cubistes.

Réservation auprès de l’Office
du Tourisme de Marseille
au 04 86 09 50 34
ou en ligne :
www.marseille-tourisme.com
à partir de 9 €

