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Avec près de 300 jours de soleil par an, un patrimoine naturel exceptionnel, un littoral de 
57 kilomètres bordé de plages, le parc national des calanques entre ville, mer et collines, et 
plusieurs bases nautiques, Marseille réunit tous les atouts indispensables pour une nouvelle 
saison balnéaire de qualité. Chaque année, plus de deux millions de baigneurs profitent  des 
21 plages marseillaises !

Du 29 mai au 31 août 2016, plus de 500 personnes se mobiliseront  chaque jour afin d’offrir aux 
Marseillais comme aux touristes les meilleures conditions d’accueil, de sécurité et de propreté, 
ainsi que de multiples animations sur l’ensemble du littoral phocéen. 

Ville de football, Marseille n’en reste pas moins une ville de voile.Si Paris est retenue pour les JO 
de 2024, la deuxième ville de France accueillera les épreuves de voile, preuve de l’exceptionnelle 
qualité de sa rade ! Aujourd’hui plus de 10 000 licenciés pratiquent à Marseille la voile sportive 
ou de plaisance, faisant de la cité phocéenne le premier site national  en ce domaine et une 
place forte mondiale du maritime. Et pourront s’y essayer avec les nombreuses animations 
prévues sur le littoral. 

Contrôle des eaux de baignades, surveillance terrestre et maritime, accessibilité des plages aux 
personnes handicapées ou encore prévention écologique : la ville de Marseille multiplie ainsi 
les initiatives destinées à leurs bien-être estival. 

Depuis de nombreuses années, la municipalité propose également aux estivants de nombreuses 
manifestations sportives et culturelles tout au long de l’été sur les plages et sur l’ensemble du 
territoire phocéen. Si bien qu’en quelques années, Marseille s’est positionnée en rivale des 
grandes destinations du tourisme sur la Méditerranée.

I. INTRODUCTION 

Cet été, Marseille sera ville hôte de l’Euro 2016 de football. Pour l’occasion la Municipalité 
met en place sa Fan zone sur les plages du Prado, la seule de France, d’une capacité de 80 
000 personnes à se situer sur un tel lieu. Elle devient ainsi l’emplacement incontournable 
de cette coupe de l’Euro 2016 située à moins de 20 minutes du stade Vélodrome, le 
véritable point de rassemblement pour tous les supporters ! 



4

DOSSIER DE PRESSE

courriel : dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr

tél : 04 91 16 65 25 ou 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
2, place François Mireur - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

Un grand nombre de professionnels seront à pied d’oeuvre tout l’été pour assurer aux 
Marseillais et aux touristes les meilleures conditions de sécurité sur le littoral phocéen. 

1. LA BAIGNADE SURVEILLÉE

Marseille compte 21 plages soit 90 000 m², sur 57km de littoral dont 42km de façade maritime, 
4 km de digues et 2 bases nautiques.

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Les 15 zones réservées à la baignade 
surveillées : 
 Corbière Fortin
 Corbière Batterie
 Corbière La Lave Frioul St Estève
 Prophète
 Prado Nord (Grand et Petit Roucas)
 Prado Sud
 Huveaune
 Borély
 Bonneveine, Vielle Chapelle et Pointe 

Rouge
 Sormiou
 Les Catalans

Les zones non surveillées : 
 Plage de samena
 Anse des Sablettes (Colombet)
 Calanques des trous
 La Maronnaise
 Calanque de la Mounine
 Plage Marseilleveyre
 Calanque de Morgiou
 Bain des Dames
 Anse des Phocéens
 Bonne Brise (Verrerie)
 Morgiret (Frioul) 
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Le dispositif de surveillance s’appuie sur 11 postes de secours implantés à : 
 Corbières
 Frioul
 Prophète
 Prado Nord
 Prado Sud
 Huveaune
 Borély
 Bonneveine
 Pointe Rouge
 Sormiou fonctionnant, entièrement à 

l’énergie solaire
 Les Catalans

L’ensemble de ces postes répond aux trois exigences du dispositif (sécurité, hygiène et confort) 
et propose un niveau de prestation identique en offrant des sanitaires et des consignes 
gratuites. 

On peut trouver sur chaque poste de secours : 
 des défibrillateurs cardiaques semi-automatiques,
 des postes radios mobiles permettant une liaison permanente avec les patrouilles sur terre 

et en mer,
 des chaises hautes de surveillance,
 une pharmacie complète,
 du matériel médical, dont notamment l’oxygénothérapie,
 des planches de secours en mer.

Chiffres clés

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

 19 bateaux semi – rigides sont mis à disposition de la Police Nationale,
 11 postes de secours,
 22 cabines de plages sont installées sur les plages à côté des postes de secours.
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Nouveautés 2016 

Depuis l’année dernière la ville de Marseille s’attache à réhabiliter la plage des 
Catalans : plusieurs opérations ont été accomplies et d’autres sont encore à venir ! 
12 millions d’euros seront investis d’ici 2020. Les travaux concernent la restructuration 
et la requalification de la plage des espaces aux alentours (restaurants), ainsi que les 
accès à la plage, aux esplanades, aux terrains de sport…
La rénovation de la tour des Catalans est prévue dans la troisième phase des travaux,  
d’ici à 2020 !

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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2. UNE SURVEILLANCE TERRESTRE ET MARITIME

Le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM)

Au-delà des interventions liées aux accidents de baignade et aux urgences médicales qui 
peuvent survenir sur les plages, le bataillon de marins-pompiers de Marseille joue un rôle 
majeur dans la sécurité de la bande côtière des 300 mètres comme dans l’ensemble de la 
rade de Marseille. 

Les marins-pompiers interviennent au titre du pouvoir spécial de police du Maire pour la 
surveillance des baignades et à la demande du Centre régional opérationnel de surveillance 
et de sauvetage en Méditerranée (CROSSMED).  Pour ces interventions, le BMPM s’appuie sur :

 4 centres d’incendie et de secours (CIS) côtiers implantés, pour la rade sud, au port 
de la Pointe - Rouge et sur l’archipel du Frioul, et pour la rade nord, dans l’enceinte 
du  Grand port maritime de Marseille au poste de la Grande Bigue et dans le bassin 
de Saumaty, près de l’Estaque. Ces centres de secours disposent chacun de moyens 
nautiques capables de lutter contre les incendies à bord des navires, à quai ou en rade, et 
de répondre à des missions de sauvetage,

 la vedette « Bonne Mère de Marseille » de la Société nationale  de sauvetage en mer, 
armée par 5 marins-pompiers du centre de secours de la Pointe Rouge, pour réaliser tous 
types d’interventions de secours (incendie, sanitaire) et d’évacuation en mer,

 le BMPM peut également mettre en œuvre des moyens spécifiques préventifs et de 
traitement en cas de pollution maritime.

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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Par ailleurs, le Bataillon, au travers du Centre municipal de formation aux techniques de 
premiers secours (CMFTPS), participe à l’édition 2016 du « Train des sables », du 11 juillet 
au 28 août 2016 (hors week-end et jours fériés), où plusieurs ateliers de prévention seront 
proposés : 

 « Comment reconnaître un danger et le supprimer ou le faire supprimer par un adulte 
», destiné aux enfants de 4 ans à 9 ans. Cet atelier proposera un parcours de prévention 
et divers jeux afin que les enfants apprennent à identifier un danger et s’en protéger.

 « Appeler, masser, défibriler », destiné aux enfants de 10 ans et plus. Cet atelier de mise 
en œuvre des gestes qui sauvent permettra aux enfants de pratiquer sur des mannequins 
et d’utiliser des défibrillateurs.

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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La police municipale 

Durant la période estivale, les plages et sites balnéaires de la cité phocéenne sont fréquentés 
par plus de 2 millions de personnes qui convergent de tous horizons. Cette année, avec 
l’organisation de l’Euro 2016, la fréquentation littorale va sensiblement s’accroître notamment 
avec de la mise en place de la Fan zone, qui pourra à recevoir jusqu’à 80 000 personnes et 
située à proximité directe des plages. 

Ainsi, la Police municipale sera,  cette année encore, très fortement impliquée dans la 
sécurisation de l’ensemble du littoral de la commune, des plages de Corbières jusqu’à Sormiou 
en passant par la Pointe Rouge. Bien que chaque unité de la Police municipale soit engagée 
sur ce dispositif, les brigades deux roues seront privilégiées car elles permettent de garantir 
une intervention rapide et une aisance de déplacement, notamment au sein des petites voies 
longeant les plages et les criques.

L’archipel du Frioul, comme tous les ans, bénéficie de la présence des vététistes de la Police 
municipale chaque mercredi après midi, week-end et jours fériés pendant le mois de mai puis 
tous les jours à compter du mois de juin.

Nouveautés 2016

La nouvelle brigade de nuit de la Police municipale (mise en place depuis le 5 février 
2016), prendra pleinement part à ce dispositif. Durant toute la saison balnéaire, cette 
unité sera particulièrement engagée sur des missions de maintien de la tranquillité 
publique sur le littoral.

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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La prévention de la délinquance : la médiation sociale

Afin de contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade, et 
surtout éviter les conflits  entre estivants et riverains, la ville de Marseille a reconduit pour la 
8ème année son important dispositif de médiation sociale estivale (mis en place depuis plus de 
15 ans sur la calanque de  Sormiou). 

Pour la saison 2016, seront déployés 41 médiateurs sociaux employés par quatre associations 
de médiation ( DUNES, AMS, ISSUE et SUD FORMATION ). Entre le 2 avril et le 28 août, ces 
médiateurs seront déployés par binômes dans les endroits les plus exposés aux incivilités en 
tout genre : Calanque de Sormiou, Ile du Frioul, Corniche Kennedy, Vallon des Auffes, Anse de 
la Fausse Monnaie, Estaque, Calanque de Morgiou, plages de Corbières, Anse de Maldormé.

Les missions confiées aux médiateurs sociaux :
 contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade,
 avoir une écoute active des problématiques locales,
 mettre en œuvre une action de proximité en étant le correspondant privilégié des acteurs 

économiques locaux (commerçants, artisans …),
 apporter conseils et informations aux personnes de passage.

II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

3. DES PLAGES ACCESSIBLES À TOUS

Pour que tous les Marseillais profitent pleinement des plages et de la baignade, la ville de 
Marseille a multiplié les initiatives en faveur des personnes handicapées.

Les plages de Prado Sud et de Prado Nord ont été les premières plages littorales labelisées 
« Tourisme et handicap » en France dès 2005.

Plusieurs critères ont contribué à l’obtention de ce label :
 la prise en compte des différents handicaps,
 la qualité de l’accueil,
 les activités de plage et sportives.

Un ponton spécialisé permet à des personnes en fauteuil roulant ayant une motricité des 
membres supérieurs d’accéder à la baignade de façon autonome. 

Les plages Prado Sud et Prado Nord sont entièrement accessibles aux personnes en fauteuils 
roulants et aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes handicapées mentales 
ou psychiques. 

Six « Tiralos » véhicules amphibies sont mis à la disposition des personnes plus lourdement 
handicapées afin de rejoindre l’eau et de profiter de la baignade.

Deux structures préfabriquées et une tente viennent compléter ce dispositif en offrant des 
vestiaires, des toilettes, des douches accessibles ainsi qu’un lit médicalisé et un lève malades 
pour faciliter les transferts.

Nouveautés 2016 

Cette année, un espace de convivialité est installé pour que les personnes puissent, 
après la baignade, utiliser des chaises longues adaptées ou pique-niquer sous un 
parasol.
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II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

4. AFIN DE FACILITER LA BAIGNADE DE CHACUN

 Les objets trouvés
Un agent municipal est chargé de regrouper tous les objets égarés sur les plages, puis de les 
déposer, une fois par semaine, au service des objets trouvés.

 Les parcs à vélos 
12 parcs sont répartis tout au long de la nouvelle piste cyclable à proximité du parc balnéaire 
du Prado.

 L’opération bracelet fluo pour les enfants
Prévus pour un usage unique, les bracelets seront disponibles auprès des 11 postes de 
secours. Les parents pourront ensuite y inscrire le prénom de leur enfant  ainsi qu’un numéro 
de téléphone. 

 Les consignes
Attenantes aux postes de secours, elles offrent la possibilité aux baigneurs de déposer 
vêtements et effets personnels. ; ouverture :  de 9h15 à 19h sur toutes les plages et de 10h à 
19h30 aux Catalan. Ce service n’est pas proposé sur les sites du Frioul et de Sormiou.

 Les sanitaires
Les sanitaires attenant aux postes de secours (hormis pour le site de Sormiou) sont entretenus 
toute la journée par des équipes municipales. Proposé sur la même amplitude horaire que les 
consignes, ce service est ouvert au Frioul de 9h30 à 18h30.

Points Wifi

Corbières - Poste de secours
Plages du Prado - Point de vente
Plages du Prado Nord - Poste de secours
Plages du Prado Nord - Buvette
Plages du Prado Sud - Poste de secours
Plages du Prado Sud - Buvette
Plages du Prado Vieille Chapelle - Poste de secours
Plages du Prado Vieille Chapelle - Buvette
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II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

5. UN ÉTÉ EN PLEINE SANTÉ

Le dispositif de limitation acoustique à l’espace Borély 

Un dispositif de limitation acoustique a été installé par les commerçants de l’espace 
Borély  . Un cahier des charges a été réalisé, visant les établissements désireux 
de diffuser de la musique d’ambiance ou festive. Ce document a fixé les limites 
acoustiques perceptibles et a préconisé les aménagements propres à absorber le 
son et limiter sa diffusion vers l’extérieur. 

Le dispositif Canicule 

L’objectif du Plan national canicule est de réduire les risques sanitaires, en cas de  vague de 
chaleur. Et dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de santé publique, la ville de 
Marseille s’est depuis longtemps  impliquée fortement face à cet enjeu 

 Mise en  place d’une cellule de vieille municipale
Pour identifier les personnes âgés isolés et leur apporter assistance si besoins.

 Mise en place d’une campagne de sensibilisation
Pour informer des conseils à suivre en cas de fortes chaleurs.

 Suivi de la liste des lieux collectifs réfrigérés
Les Marseillais des points rafraîchis ou ils pourraient se rendre, en cas de forte canicule afin d’y 
passer quelques heures. Des gestes simples à ne pas oublier
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II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

DES GESTES SIMPLES À NE PAS OUBLIER

1/ Prévenir les risques liés à la chaleur

• Fréquenter des locaux équipés d’une climatisation pour bénéficier de températures plus 
fraîches quelques heures par jour.

• Eviter les sorties aux heures les plus chaudes.

• S’abriter à l’ombre dans les parcs.

• Aérer son logement pour faciliter un rafraîchissement naturel de son habitation.

• Favoriser les contacts avec l’entourage.

2/ Penser à s’hydrater

Grâce à la boisson

• Boire 1,5 L d’eau et de boissons par jour (eau, thé, café, sirop, glace...).

• Ne jamais prendre un repas sans boire de verre d’eau.

• Boire au moins un verre d’eau dans la matinée.

En s’humectant

• Remplacer la sueur, mouiller son visage, son cou, ses jambes, soit avec un linge humide, 
soit un pulvérisateur.
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II. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

La prévention Sida et des infections sexuellement transmissibles 
(IST), la réduction des risques liés à l’usage de drogues licites ou 
illicites

En 1995, le maire de Marseille, hors de toute obligation légale, a choisi de mettre en place une 
délégation pour faire face aux problématiques du sida et aux comportements toxicomanes.

Ainsi que la Municipalité soutient et accompagne tout au long de l’année, les actions et initiatives 
protées notamment par les associations locales.

Des campagnes d’information et de sensibilisation sont également organisées régulièrement 
en particulier  auprès des plus jeunes. 

Elles permettent 

 d’améliorer les connaissances sur les modes de transmission du VIH/Sida et des IST, 
sur les risques liés à la consommation des substances psychoactives,
 de promouvoir l’utilisation du préservatif. La ville diffuse chaque année plus  de 

10 000 préservatifs auprès des associations, des centres sociaux, des lycées, des 
collèges… 
 d’inciter au dépistage volontaire du VIH, des IST et des hépatites,
 de réduire les risques liés à la consommation ou à l’abus de substances psychoactives, 

notamment en milieu festif. 

Nouveautés 2016 :

L’été est une saison propice aux rencontres et aux activités festives :
Afin de ne pas gâcher la fête le projet « Plus Belle la Nuit », assurera  la promotion de 
la santé, la prévention des consommations de drogues illicites ou d’abus de drogues 
illicites et des risques sanitaires qui leur sont liés (les overdoses, les comas éthyliques, 
les risques auditifs, les risques sexuels…).
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Après l’accueil de l’Euro en 2016 Marseille sera capitale européenne du sport en 2017. Ainsi 
la cité phocéenne saisit une nouvelle opportunité de développer l’attractivité nationale et 
internationale de son territoire autour des valeurs  induites par la pratique sportive.

Ville sportive par excellence, avec plus de 150 000 licenciés, Marseille veut profiter de cette 
occasion pour renforcer l’accès et le développement du « sport pour tous ».

Cette nomination doit aussi permettre de fédérer, autour d’une dynamique collective, le 
mouvement sportif, les acteurs institutionnels, le monde économique ou encore le milieu 
éducatif, animés par des valeurs de partage, de solidarité, de dépassement de soi. 

1. LES MANIFESTATIONS SPORTIVES DE L’ÉTÉ À MARSEILLE 

Juin :

PRO BOWL CONTEST - DU 4 AU 5 JUIN :                                                                                                     
Le Pro Bowl Contest  plonge le public dans l’univers du roller freestyle au Bowl de l’escale 
Borély, cet événement est organisé pour la septième année consécutive à Marseille.

DÉFI MONTE-CRISTO - 18 ET 19 JUIN :                                                                                                                     
Le plus important rassemblement grand public de la natation en mer,  implanté sur les plages 
du Prado, accueillera pendant deux jours plus de 2000 nageurs. 

SOSH FREESTYLE CUP - DU 21 AU 26 JUIN                                                                                              
Cet événement comprend la coupe du monde de skateboard bowl et de windsurf, la Jam 
sessions BMX, et des sessions de kitesurf.

Juillet :

LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE - DU 3 AU 8 JUILLET 2016                                                                                  
55e édition du mondial la Marseillaise. Il s’agit de la troisième manifestation sportive française 
après le Tour de France et Roland-Garros. 250 000 spectateurs et 15 000 joueurs sont attendus 
au parc Borély.

TOURNOI INTERNATIONAL DES CATALANS - DU 15 AU 17 JUILLET 2016                                                   
Depuis près de 60 ans, les meilleurs joueurs et joueuses européens offrent un  spectacle gratuit 
exceptionnel pour tous les amateurs du volley-ball sur la plage des Catalans. Il s’agit du plus 
ancien de tournoi de France.

TRIATHLON DE MARSEILLE IRONMAN - LE 31 JUILLET 2016                                                                                
Au programme un triathlon de format « M », avec un parcours de 1,5 km de natation, 40 km de 
vélo et 10 km de course à pied,

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS

Août – septembre

BEACH SOCCER WEEK - DU 15 AU 21 AOÛT 2016                                                                                     
L’édition de la beach soccer week a pour objectif de développer une action sociale plus 
importante, de faire bénéficier aux enfants les plus défavorisés de 8 à 12 ans qui ne peuvent 
pas partir en vacances de pratiquer des sports de plage, comme le beach soccer, le beach 
rugby, le beach volley et le foot volley.

FAMILLATHLON - LE 18 SEPTEMBRE 2016 :
Le familathlon est un concept à la fois original et simple.  L’idée se résume à valoriser les 
familles lors d’un événement à caractère sportif et de mettre en contact ces dernières avec le 
monde du sport, de la santé et de la solidarité.
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2. LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

La ville de Marseille propose un programme de stages variés destinés à un large public.

La base du Roucas Blanc propose des stages dont l’objectif principale est d’amener les stagiaires 
vers un niveau d’autonomie, tout en leur permettant de découvrir l’environnement marin en 
toute sécurité. 

Une collaboration étroite avec le Centre 
pédagogique de la mer permet de mettre en 
place des ateliers éducatifs afin de sensibiliser 
les plus jeunes à l’environnement marin. 

La base de la Pointe Rouge organise des 
activités de découverte du milieu marin pour 
les centres sociaux et les groupes. 

La base de Corbières programme des 
activités variées pour tout public (nautique, 
terrestre et aquatique).

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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3. LES PISCINES MUNICIPALES

Les piscines municipales sont ouvertures toute l’année. De nombreux cours y sont dispensés 
(aquagym,bébé nageurs, natation…) en dehors des plages horaires d’ouverture au public. Les 
bassins municipaux sont réservés principalement à la pratique sportive scolaire et de proximité. 

Ouverture Établissements Téléphone Arrondisse-
ment

Horaires

Juillet et 
août

POINTE ROUGE 04 91 73 26 32 13008 10h à 19h15

Juillet et 
août

La CASTELLANE 04 91 79 81 61 13016 «  J’apprends à nager » 
stage à horaires 
modulables

Juillet et 
août

MAGNAC 04 84 25 34 18 13008 De 8h à 19h ou de 10h 
à 17h en fonction des 
jours

Août DESAUTEL 04 91 76 52 62 13009 10h à 19h15
Juillet LOUIS ARMAND 04 91 34 27 31 13012 10h à 19h15
Juillet SAINT-CHARLES 04 91 62 00 88 13014 «  Apprentissage de la 

natation » 
stage à horaires 
modulables

Juillet et 
août

LAMARTINE 04 91 49  50  39 13015 10h à 19h15

Juillet et 
août

SAINT - JOSEPH 04 91 60 00 82 13001 « Apprentissage de la 
natation » 
stage à horaires 
adaptées

Juillet FRAIS VALLON 04 91 61 01 78 13013 10h à 19h15
Juillet et 
août

BOMBARDIERE 04 91 93 37 55 13012 «  Savoir nager »
stage à horaires 
modulables

Tarifs : 

2,50 euros pour les adultes et 1,20 euro pour les tarifs réduits,
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les plus de 65 ans, les personnes  handicapées, 
les représentants des forces de police, 
161 euros pour l’abonnement annuel et 84 euros pour les tarifs réduits.

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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4. FAIRE DU SPORT SUR LES PLAGES DU PRADO

Depuis 1999, la ville de Marseille organise, des animations sportives et conviviales  sur les 
plages.

Le succès de cette opération repose sur la mise en synergie de près de 150 personnes dont 100 
agents municipaux (éducateurs territoriaux des activités  physiques et sportives, animateurs 
territoriaux, et tout autre personnel participant à l’opération) 

La diversité des activités permet d’adapter l’offre aux aléas météorologiques.

De nombreuses activités seront ainsi proposés au public, parmi lesquelles :
 Trampoline,
 boxe anglais,
 hip-hop,
 école du cirque,
 slackline,
 trottinette freestyle,
 kart à pédales,
 trchouk ball,
 speedminton,
 voile collective,
 paddle géant,
 kayak,
 tests natation,
 parcours aquatiques,
 water polo,

Informations pratique : 

Du 1er juin au 10 juillet, du matériel sportif sera disponible en accès libre sur les 
plages du Prado. 

Du 4 juillet au 26 août, du lundi au vendredi de 10h30 à 15h30,  le grand public est 
accueillis  à partir de 3 ans, les familles et structures d’animations ( centres sociaux, 
colonies, centres municipaux d’animations).

Le coût de l’inscription est fixé à 2 euros, ce tarif permet de participer à une activité 
choisie et offrira la possibilité de s’initier à deux autres dans la limite des places 
disponibles. Cette tarification reste inchangée depuis 2010.

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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5. EURO 2016

Haut-lieu du football en France et en Europe, la cité phocéenne est 
l’une des dix villes hôtes en France de l’Euro 2016. Du 10juin au 10 
juillet 2016, elle accueillera ainsi six rencontres dont un quart et une 
demi finales. 

TROIS LIEUX PHARES ACCUEILLERONT LES SUPPORTERS DURANT 
LA COMPÉTITION : 

 La Fan zone, sur les plages du Prado,
 le Cube M, pour s’informer sur le Vieux-Port,
 la Fan walk, du stade à la Fan zone.

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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Afin de mettre pleinement en valeur son environnement unique et son littoral exceptionnel, 
Marseille mise depuis de nombreuses années sur la qualité de ses plages et de ses sites 
balnéaires. Alliant un contrôle régulier des différents espaces et un accès à l’information pour 
les estivants, la municipalité assure ainsi une nouvelle saison balnéaire d’exception.

DES PLAGES ET ESPACES VERTS ENTRETENUS QUOTIDIENNEMENT

Les 11 ensembles sanitaires installés à proximité des postes de secours, les espaces balnéaires 
du Prado et Mistral sont régulièrement entretenus durant les heures d’ouverture. 

Parallèlement, sont entretenus et nettoyés les cinquante hectares d’espaces verts situés le 
long des plages Gaston Defferre et du Roucas Blanc. 

Les corbeilles disposées sur les plages, sont vidées tous, les matins. Les allées, les pelouses, les 
rochers, les bacs à sable et les jeux d’enfants sont également nettoyés lors de cette collecte. 

Les jours de grand vent, les algues échouées sur le rivage sont également ramassées. 

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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DES EAUX DE BAIGNADE DE QUALITÉ

La ville de Marseille est très attentive à la qualité de l’eau de baignade. Pour garantir une large 
ouverture des plages tout au long de la saison, elle s’appuie sur des contrôles officiels obligatoires 
renforcés par un dispositif de gestion quotidienne fondé sur une méthode d’analyse par une 
biologie moléculaire très performante. 

Ce dispositif permet de connaître la qualité des eaux de baignade le matin même, en 
seulement 3 heures, alors qu’actuellement la méthode normalisé reconnue par les pouvoirs 
publics en France, ne permet d’être informé des résultats que 48h à 72h après le prélèvement. 

Marseille est ainsi à la pointe des villes balnéaires française par l’utilisation de cette outil à la 
pointe de la technologie. 

La qualité des eaux mises à disposition des baigneurs durant la journée est ainsi communiqués 
en toute transparence.

Les résultats de ces prélèvements sont diffusés auprès du public, par voie d’affichage sur les 
plages et sur les postes de secours, mais également sur Marseille.fr.

Saison balnéaire 2015 : Prix d’excellence pour les plages marseillaises !

 
Les plages marseillaises sont « excellentes » : 19 des 21 plages marseillaises ont été 
reconnues comme telles dans le classement officiel prévu par la directive européenne 
de 2006, soit 2 plages supplémentaires par rapport à 2014

Les plages de l’Huveaune et des Catalans ont, quant à elles, été jugées « bonnes » 
selon les mêmes critères. Un progrès significatif et un véritable succès pour Marseille, 
qui affiche un taux record d’accessibilité des plages de près de 99 % cette année ! 

Pour la saison balnéaire 2015, le taux d’accessibilité (ouverture) a été de 98,91%.

Chaque année, la ville de Marseille met en place un contrôle régulier de la qualité des 
eaux de baignade sur les 21 plages de Marseille : 441 prélèvements officiels et plus 
de 700 prélèvements rapides.

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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L’application « Marseille infos plages » 

Aujourd’hui l’application « Marseille infos plages », lancée  en juin 2015 par la ville de Marseille, 
l’ex communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la Seram, permet d’informer les 
Marseillais et les visiteurs, et d’assurer le meilleur service aux baigneurs. 
Les utilisateurs de l’application peuvent s’informer chaque jour en temps réel de : 

 l’ouverture ou la fermeture des plages,
 la qualité de l’eau,
 les photos des plages,
 un commentaire descriptif de chaque plage,
 une description des services proposés,
 les horaires de surveillance ,
 la couleur du drapeau,
 la température de l’eau,
 la température de l’air,
 l’indice UV,
 l’ensoleillement,
 la force et la direction du vent.

Nouveauté 2016 

Marseille info plages évolue ! Cette année, la qualité de l’eau sera donnée en prédiction 
sur 3 créneaux horaires (matin midi, fin d’après midi) et l’application permettra au 
public de signaler un problème sur une plage.

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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3. SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

L’immersion des récifs artificiels dans la baie de Marseille

Au coeur de la baie du Prado, à 2 kilomètres du rivage, 
sur une superficie de 200 hectares, 30 000 m³ de récifs 
artificiels ont été immergés par 30 mètres de profondeur. 
Depuis l’immersion du dernier récif, toutes les activités 
de pêche de plongée et d’ancrage sont interdites. Dès 
2008, des résultats très satisfaisants de colonisation ont 
pu être observés. On a ainsi pu voir la faune et la flore 
se décupler sur cette zone, avec des espèces comme la 
rascasse, le poulpe ou le calamar.

Un balisage maritime écologique 

L’intégralité de la bande des 300 mètres (limitation de vitesse à 5 nœuds) et la calanque de 
Sormiou et Morgiou sont équipées en ancrages écologique.
Ce dispositif permet de préserver les fonds marins grâce à un système à vis hélicoïdales. Ce 
balisage a été installé sur la plage de la Maronnaise et la zone de baignade a été agrandie à 
Sormiou.

Informations pratiques : 

 Un chenal de kite-surf est installé sur les plages du Prado, près de la Vieille Chapelle
 Afin de protéger la baignade, la zone au niveau des bains militaires à Endoume est 

interdite aux engins à moteur. 
 La zone réservée uniquement à la baignade  du Fortin/Corbière a été agrandie. 
 En application des règles sur le décret de la création du Parc National des Calanques, 

la circulation des navires est désormais interdite à En-Vau et Port-Pin.

 

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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Les sentiers sous-marins marseillais

La ville de Marseille met en place un réseau de sentiers sous-marins afin de faire découvrir au 
public et aux amoureux de la mer  la richesse des fond marins ! 

Aménagés, gratuits et libres d’accès au public, ces sentiers sont éventuellement animés par 
des associations spécialisées en découverte du milieu marin.

Le sentier sous-marins du Frioul 

Le sentier sous-marin du Frioul a  été créé en juin 2010 pour d’initier les adultes et les enfants 
à la découverte des petits fonds marins méditerranéens.

Implanté sur la plage de Saint-Estève, ce sentier à très faible profondeur est accessible en 
palmes et tuba, aux enfants et adultes, initiés ou non. 

Situé dans une zone interdite aux embarcations à moteurs  et positionné à proximité du bord de 
plage surveillé, il est constitué de 5 structures immergées, réparties sur des fonds permettant 
de délivrer une information sur le milieu marin. 

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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4. LES PARCS ET LES JARDINS MARSEILLAIS AUX COULEURS DE L’ÉTÉ 

De mai à août 2016, les structures d’éducation à l’environnement, ( fermes pédagogiques, 
relais – nature et jardins botaniques ) accueillent petits et grands lors de visites participatives 
ou guidées, d’ateliers pédagogiques, de parcours découverte et de démonstrations.

Animez-vous aux jardins 

RELAIS – NATURE SAINT JOSEPH, 
64 BOULEVARD SIMON-BOULIVAR
13014 MARSEILLE

 «  Youpi, c’est mercredi ! » 
Accueil des enfants de 4 à 11 ans tous les 
mercredis jusqu’au 1er juillet, de 8h30 à 
17h30. 12€ la 1/2 – journée. 
22€ la journée.

FERME DU COLLET DES COMTES,
137 BOULEVARD DES LIBÉRATEURS
13012 MARSEILLE 

 Visite libre de la ferme, vente de légumes 
biologique.
Entrée libre et gratuite les mercredis de 16h 
à 18h, les samedis de 9h30 à 12h. 

FERME DE LA TOUR DES PINS,
2 TRAVERSE CADE 13014 MARSEILLE 

 Vente de fromages et de produits laitiers
Les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h, 
les samedis de 11h à 12h30 
 Découverte de la ferme, des animaux et / 

ou du domaine Montgolfier
Les mercredis de 15h à 17h 
 Visite de la ferme

Les mercredis de 17h à 18h.
Entrée libre et gratuite sur réservation. 

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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JARDIN BOTANIQUE E.M.HECKEL 
48, AVENUE CLOT-BEY 13008 MARSEILLE

 Visites guidées du jardin
Jardin Botanique ( découverte ), tout public les 1, 8 , 11 , 12 , 15 , 18 , 19 , 22 , 25 , 26 juin à 15h. 
 Ateliers enfants 

Orange, couleur de l’été, mercredi 22 juin à 15h, sur réservation jusqu’à la veille de l’animation. 

5. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Les 3, 4 et 5 juin 2016, prés de 2300 parcs et jardins s’ouvrent à la promenade partout en 
France.

IV. UN ÉTÉ DURABLE 
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IV. UN ÉTÉ DURABLE 

VISITES DES JARDINS REMARQUABLES MARSEILLAIS : 

Parc Borély 
Samedi 4 juin  de 15h à 17h et  dimanche 5 juin 2016 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h. Visite commentée, 
entrée libre et gratuite.  
Le public pourra venir découvrir le jardin à la française 
qui accompagne le Musée des arts décoratifs, de la 
faience et de la mode, le parc paysager avec son lac, la 
roseraie.

Parc de la Magalone 
Du samedi 4 juin à 15h à 17h et le dimanche 5 juin  
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h, visite commentée, 
entrée libre et gratuite. 
Ensemble historique de 1,4 hectare constitué d’une 
bastide du 18e siècle et d’un jardin d’inspiration 
classique aux parterres décoratifs raffinés utilisant des 
pierres de couleur pour dessiner les allées.

Parc du 26e Centenaire 
Du samedi 4 juin de 15h à 17h et au dimanche 5 juin 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h, visite commentée, 
entrée libre et gratuite. 
Entre minéral et végétal, accompagnés sans cesse 
par le murmure de l’eau, les jardins thématiques très 
structurés avant de cheminer dans le parc paysager 
autour de son lac sont à découvrir
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Durant les douces soirées d’été, un air de fête flotte sur de nombreux quartiers de Marseille, 
l’envie de profiter et d’aller jusqu’au bout de la nuit se fait sentir… Marseille propose aux 
estivants une offre culturelle complète. 

1. FRANCE CORÉE 2015-2016 TEMPS FORT 
MARSEILLE

L’Année France-Corée 2015-2016 célèbre 130 ans de relations 
diplomatiques entre les deux pays. Elle se déroule également en 
Corée, jusqu’en décembre 2016. Marseille fait partie des 5 grandes 
villes de France qui marquent cet événement. 

Expositions

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN (MAC) : CODY CHOÏ – CULTURE 
CUTS
Première exposition monographique de l’artiste Cody Choi dans 
une institution française jusqu’au 28 août 2016.

2. LES FESTIVALS

FESTIVAL DE MARSEILLE - 21e édition
Du 24 juin au 19 juillet 2016
Au coeur de sa programmation : la danse, que croisent le théâtre, la musique et les arts visuels. 
Interventions en espace public, performances, ateliers de pratique artistique, rencontres avec 
les artistes, épétitions publiques, rendez-vous en coulisses, cycles de projections…

FID MARSEILLE – FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA  - 27e édition
Du 12 au18 juillet 2016 
6 jours intenses pour découvrir et redécouvrir le cinéma d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain et rencontrer des réalisateurs venus 
du monde entier250 projections dans plusieurs lieux à Marseille  : 
Rencontres, tables rondes, séances spéciales, masterclasses, 
expositions, moments festifs.

MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS – 17e ÉDITION
Du 20 au 29 juillet 2016
Avec 10 soirs de concerts et des artistes prestigieux. Le jazz vocal 
sera particulièrement à l’honneur sur les quatre lieux du festival, la 
Friche la Belle de Mai, le Théâtre Silvain, le prestigieux MuCEM et les 
jardins du Palais Longchamp. Des soirées à chaque fois différentes, 
des émotions à l’échelle de la Capitale de la Provence. 

V. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL
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V. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL

ART-O-RAMA SALON ANNUEL D’ART CONTEMPORAIN – 
10e ÉDITION
26, 27 et 28 août 2016 
Premier salon international d’art contemporain du Sud de la 
France, ART-O-RAMA développe depuis sa création un format inédit 
en étendant le traditionnel stand de foire à un véritable espace 
d’exposition dont la configuration est directement liée au projet de 
l’exposant.

PAREIDOLIE – 3e SALON INTERNATIONAL DU DESSIN 
CONTEMPORAIN
Les 27 et 28 août 2016 - Galerie du Château de Servières 19 
boulevard Boisson – 13004 Marseille
PAREIDOLIE propose un focus sur le dessin et a ainsi amorcé une 
Saison du dessin développée au sein du réseau des galeries et des 
lieux d’art contemporain de Marseille-Expos et du territoire Marseille-Provence.

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
Jusqu’au 4 juin 2016
Festival né en 1999 de la collaboration du Théâtre National de la Criée, du Théâtre de Lenche et 
du Théâtre du Lacydon : 18 spectacles, 16 soirées, des tables-rondes, des répétitions publiques, 
une Carte-Blanche et des lectures mises en espace !

#OPENMYMED 2016 – MUCEM / CHÂTEAU BORÉLY
Jusq’au 29 août 2016
En 2016, #OPENMYMED donne carte blanche au jeune créateur 
marseillais Yacine Aouadi. Il présente sa première collection intitulée 
«13’015» au Grand Palais à Paris et l’expose désormais aux yeux du 
public marseillais.

FRICHE ON AIR GRATUIT
De juin à septembre 2016
Lives et DJ Sets sur le toit-terrasse de La Friche Belle de Mai : à l’heure 
de l’apéro et du coucher de soleil.

LES MERCREDIS DE MONTÉVIDÉO
Du 1er juin au 28 septembre 2016
Tous les mercredis soirs, de 19h30 à minuit, invitation à partager 
une nouvelle programmation autour des arts et des écritures 
contemporaines, des musiques improvisées et actuelles.
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V. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL

LES RENCONTRES VOCALES – 12e ÉDITION
Le 4 juin 2016
Un parcours chanté du Vallon des Auffes à Samatan, en passant par la Traverse des Mèches.

MACBETH NOUVELLE PRODUCTION EN CLÔTURE DE SAISON
Les 7, 10, 12 et 15 juin 2016 - Opéra de Marseille
En 4 actes. Livret de Francesco Maria Piave et Andrea Maffei d’après la tragédie de William 
Shakespeare.

LES RENDEZ-VOUS DU KIOSQUE
Les 7, 12 et 26 juin et les 10 et 24 juillet 2016 
l’emblématique Kiosque à Musique des Réformés et l’animé bistrot Waaw, une programmation 
mêlant concerts et DJ sets dans des styles pop, électro, folk.

AFRICA FÊTE – 12e ÉDITION
Du 10 au 18 juin 2016
Le Festival fait vibrer les rythmes africains, en plein cœur de la cité phocéenne : une semaine de 
festivités autour des musiques africaines. Projections de film-documentaires suivis de débats, 
exposition de photos, sessions de mix et village associatif sur le Cours Julien.

LES BELSUNCIADES
Du 13 au 18 juin 2016
Une proposition de l’association ‘’Le pied nu’’ pour découvrir les arts et pratiques du théâtre, 
de la musique, du chant, du conte ainsi que du cinéma et cela à travers les cultures venues 
d’ailleurs. Au programme théâtre, expositions, contes, musiques, parades,...

MUSIQUE À BAGATELLE GRATUIT
Les 16 et 17 juin 2016, de 21h à 23h :  concert de musique classique
Le 16 juin : Viva Vivaldi, par le violoniste Philip Bride et l’orchestre du conservatoire de Marseille
Le 17 juin : Ensemble Giocoso
Les 23 et 24 juin 2016, de 21h à 23h : concert de musique jazz
Le 23 juin : Oysters Brothers and The Funky Swing Dancers
Le 24 juin : David Costa Coelho and the Smoky Joe Combo

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE – 7e ÉDITION
Vendredi 17 juin, samedi 18 juin, dimanche 19 juin 2016
Les journées de l’archéologie sont l’occasion de découvrir les 
coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique dans des 
lieux exceptionnellement ouverts au public.
En 2016, 15 lieux donnent à voir la richesse culturelle de la plus 
ancienne cité de France et la découverte de son patrimoine 
historique, et offrent une initiation à l’archéologie  : conférences, 
visites, rencontres, ateliers, expositions… sur l’ensemble du territoire, 
depuis le centre ville jusqu’aux sites archéologiques des environs.
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FESTIVAL MIMI – 31e ÉDITION
Du 1er au 10 juillet 2016
De la Friche de la Belle de Mai, à l’U-Percut et du MuCem aux Îles du Frioul l’association A.M.I 
propose pour son festival MIMI une programmation innovante, éclectique et défricheuse.

DELTA FESTIVAL- 2e ÉDITION *SPORT
Le 2 juillet 2016
Le Festival dédié à la jeunesse revient cet été au pied du MuCEM et renouvelle ses engagements 
sportifs, culturels, sécuritaires et écocitoyens.  

LES NUITS MUSICALES DU PALAIS CARLI - GRATUIT
Festival de musique classique
Du 4 au 30 juillet à 21h
Un panorama musical de répertoires éclectiques pour une série de concerts gratuits et sous les 
étoiles, sous la direction artistique de Philip Bride, Directeur du Conservatoire. 

FESTIVAL DES MOTS DES ÉTOILES – 4e ÉDITION
Les 4 et 5 juillet 2016 au Théâtre Silvain
1er festival de théâtre en plein air à Marseille au cœur de la ville, DES MOTS DES ETOILES, créé 
par l’association des Amis du Théâtre Silvain présente des pièces de grande qualité accessibles 
à tous, dans une ambiance conviviale. 

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL DE MARSEILLE – 16e ÉDITION
Du 6 au 9 juillet et les 25 et 26 juillet
Festival itinérant accueillant des choeurs italiens, danois et lettons. Un répertoire riche et variée 
du Moyen-Âge, aux œuvres contemporaines en passant par la Renaissance.

CARESSEZ LE POTAGER – 13e ÉDITION
Les 7, 8 et 9 juillet 2016
Rendez-vous au parc de la Mirabelle pour prendre un grand bol d’air frais. Sont prévus en 
2016, deux saxophonistes Blaise Powell, un danseur sauvage, ainsi que Marco Becherini avec 
sa ménagerie de tziganes. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE – 52e ÉDITION
Du 7 au 13 juillet 2016
Organisé par le Roudelet Felibren il promeut la culture provençale et accueille les folklores 
du monde entier. En 2016 : Îles Marquises, Colombie, Pologne, Kosovo, Angleterre, Portugal, 
France.

FÊTE DU 14 JUILLET
Feu d’artifice sur le Vieux-Port de Marseille.
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PARTIR EN LIVRE – 2e ÉDITION
Du 19 au 23 juillet 2016
Le Théâtre Massalia, scène conventionnée pour la création jeune public, a été choisi par la 
ville de Marseille pour porter l’événement.  Du 19 au 29 juillet, des propositions de lectures, 
d’ateliers, de rencontres avec des auteurs, des jeux littéraires... déployés dans divers lieux, avec 
un temps fort le 23 juillet à la plage du Prado. 

ACONTRALUZ
Les 22, 23 et 24 juillet 2016 - Plage du Prado
Festival de musique électronique marseillais Acontraluz revient cette année pour cette année 
pour une troisième édition, toute en nouveauté. Changement de date et de lieu : pieds dans le 
sable sur les plages du Prado en soirée, et le dimanche 24 toute la journée.

POSITIV FESTIVAL- 5e ÉDITION
Du 13 au 15 août 2016
Festival Open Air aux Docks des Suds composé de 4 scènes musicales.

FESTIVAL FLOTTANT UN PIANO À LA MER
Les 2 et 3 septembre 2016 - Plage des Corbières
Les 9 et 10 septembre - Plage des Catalans
Festival itinérant croisant culture, art et environnement, le festival flottant est singulier dans un 
environnement naturel exceptionnel.

Carte flux

7e édition de la CARTE FLUX découverte de 6 festivals pour 45 €
Du 21 avril au 29 juillet 2016 
Musique - Danse - Cinéma
Marseille Objectif Danse – festival Les Musiques – festival de Marseille – festival MIMI 
– FidMarseille – Marseille Jazz des 5 Continents 
Non nominative, la carte FLUX donne accès à une manifestation par festival, parmi 
les spectacles, concerts et projections proposés.

Toutes les informations disponibles sur le site : http://www.livingmarseille.fr/
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3. CINÉ ET CINÉ PLEIN AIR

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS
Du 24 mai au 5 juin 2016 - Cinéma l’Alhambra
L’intégralité des films de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2016 : 30 longs et 
courts métrages de tous genres et de toutes les origines.

ÉCRANS SOUS LES ÉTOILES GRATUIT
Les 3 et 4 juin 2016 : Tournée de cinéma en plein air dans les quartiers et cités des 15 et 16e 
arrondissements par l’équipe du cinéma l’Alhambra.

Vendredi 03 Juin 2016 à 21h30 - Cour de la MMA Denis Papin : Joue la comme Beckham, film 
de gurinder chadha. États-Unis, Allemagne. 2002. 1h52
Avec le soutien du CUCS et de la mairie 15/16. En partenariat avec la MMA Denis Papin

Samedi 04 Juin 2016 à 21h30 - Cour du centre social la Martine : Film surprise
Avec le soutien du CUCS et de la mairie 15/16. En partenariat avec le Centre Social la Martine.

CINE PLEIN AIR GRATUIT
Du 16 juin au 3 septembre 2016 - Programmation en cours
Un parcours cinématographique à travers la ville, de quartier en quartier pour découvrir un 
film, et profiter d’un moment de convivialité autour d’un pique-nique, en famille ou avec des 
amis.

ECRAN(S) TOTAL - GRATUIT 
Du 25 juin au 26 août - Alcazar
Le cinéma d’été de l’Alcazar propose pour une année supplémentaire plus de 25 projections 
accompagnées de rencontres et d’ateliers.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA MARSEILLE (FID)
Les 12, 13, 15, 16, 17 et 18 juillet 2016
Programmation cinématographique suivie de débats en accès libre au Centre de la Vieille 
Charité dans la salle « Le Miroir ».

FESTIVAL BELLE & TOILE
Du 3 juillet au 28 août 2016 – Toit-terrasse de la Friche de la Belle de Mai
Tous les dimanches à partir de 20h en juillet et 19h en août, projection en plein air de films 
programmés par le club de programmation du cinéma le Gyptis à la tombée de la nuit pour 
toutes et tous. 

FESTIVAL LES NOCTURNES DU CHÂTEAU
Du 25 au 28 août 2016 - Château de la Buzine
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4. L’ÉTÉ DU CÔTÉ DES MUSÉES

MUSÉE CANTINI

 ANDRÉ MASSON DE MARSEILLE À L’EXIL AMÉRICAIN 
Jusqu’au 24 juillet 2016 
Artiste majeur du vingtième siècle, membre du groupe surréaliste dès 1924, André Masson est 
l’auteur d’une œuvre placée sous le double signe de l’expérience de la guerre et de la découverte 
d’une dimension lyrique et onirique du réel. 

LA VIEILLE CHARITÉ

MUSÉE D’ARTS AFRICAINS, OCÉANIENS, AMÉRINDIENS 
 BAGA - ART DE GUINÉE – COLLECTION DU MUSÉE BARBIER-

MUELLER
Du 13 mai au 18 septembre 2016 - Chapelle de la Vieille Charité
Exposée pour la première fois en France, la collection du musée 
Barbier-Mueller, offre un aperçu emblématique de la production 
artistique des Baga de Guinée (Afrique).

PRÉAU DES ACCOULES

 D’OR ET D’ARGENT
Prolongée jusqu’au 18 juin
Quoi de plus familier qu’une pièce de monnaie  ?  Depuis des 
millénaires, ces petites rondelles de métal servent aux échanges 
mais aussi à l’expression des artistes.

LE PALAIS LONGCHAMP

 MUSÉE DES BEAUX-ARTS - PALAIS LONGCHAMP
MARSEILLE AU XVIIIE SIÈCLE - LES ANNÉES DE L’ACADÉMIE DE 
PEINTURE ET DE SCULPTURE 1753-1793 
Du 17 juin au16 octobre 2016 
Pour la première fois le panorama artistique d’une période majeure 
de l’histoire de Marseille, le 18e  siècle, est présenté au musée des 
Beaux-arts. 150 œuvres, peintures, sculptures et dessins.

marseilleau18e.marseille.fr
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MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 

 MÉMOIRE A LA MER ! - Plongée au coeur de l’archéologie sous-marine 
À l’occasion du 50e anniversaire du Drassm
Du 29 avril 2016 au 28 mai 2017 
Coproduction: Ville de Marseille & Columbia River Partenariat du Drassm
Labellisée Exposition d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication, 
l’exposition permet de découvrir le monde des épaves et des habitats engloutis, depuis la 
préhistoire jusqu’au monde contemporain, à travers une large sélection d’objets présentés 
dans une ambiance marine. 

memoirealamer.marseille.fr

MUSÉE REGARDS DE PROVENCE

 LUMIÈRE ET DOUCEUR : RAPHAËL PONSON
Jusqu’au 23 septembre 2016
Le musée rend hommage au mariniste et paysagiste, Raphaël Ponson (1835-1904), connu en 
peinture comme l’inventeur des calanques de la côte marseillaise et pour ses effets de lumière 
sur les rocs, les vagues et dans le ciel.

http://www.museeregardsdeprovence.com/

 BIENNALE DES JEUNES CRÉATEURS D’EUROPE ET DE MÉDITERRANÉE - GRATUIT
Retour de biennale Méditerranéa 17
Château de Servières
Du 5 mai au 2 juillet 2016 – Du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous.
Pendant 10 jours près de 600 artistes de moins de 30 ans, issus du bassin méditerranéen et 
représentant leur ville dans huit disciplines artistiques. 

 EXPOSITION ARTS VISUELS - GRATUIT
Du 11 juin au 31 juillet 2016, du mercredi au dimanche de 14h à 18h30.
Studio Fotokino accueille l’illustrateur et architecte Nigel Peake. FRAC.

http://www.fracpaca.org/
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Le Pass musées

Individuel et nominatif, le pass est valable un an à partir de la date d’achat offrant ainsi 
à son détenteur, un accès gratuit et illimité aux collections permanentes et expositions 
temporaires des musées municipaux et du MuCEM, et bientôt de nouveaux opérateurs 
(FRAC)...

5. L’été dans les bibliothèques

FESTIVAL ALCAJAZZ
Du 24 juin au 12 août

 Exposition ECM : UNE AUTRE ESTHETIQUE DU JAZZ
L’exposition retrace le parcours du label ECM : pochettes de disque reconnaissables 
immédiatement, photos inédites de près de 50 ans de jazz... 

DÉPARTEMENT JEUNESSE DE L’ALCAZAR
Juillet et août 

 La bibliothèque s’amuse !
Les mercredis des vacances scolaires de 14h à 15h 
en salle du conte. Sur inscription.
Découverte de jeux de société nouveaux et 
amusants dans un moment de partage convivial.

 Lectures aux tout-petits 
Chaque vendredi à 10h30 au département jeunesse 
– rez-de-chaussée Sur inscription.
Un moment de lecture à partager avec son enfant.

 L’heure du conte 
Chaque samedi à 15h et 16h. Salle du conte.

 Les toiles buissonnières : c’est pas QUE du cinéma !
Projections tous les mardis et jeudis à 15h. Auditorium. Avec, au programme, une palette 
cinématographique diverse qui réunit films d’animation, captations de spectacles, 
documentaires, courts et longs métrages, pour les petits comme pour les plus grands. 
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 Semaine de l’image
Ateliers de l’image, en salle du conte 
 initiation à la lecture de l’image (mouvements de caméra, cadrage, luminosité, décors, jeux 

d’acteur, couleurs, etc.)
 sensibilisation à l’image comme forme d’écriture (genres, sous-genres, codes, formes, etc.)

 Du mardi 19 au vendredi 22 Juillet , sur le thème des Supers-héros
Ateliers à 14h
Projection des travaux des enfants le vendredi 22 juillet, 17h00, auditorium

 Du mardi 16 au vendredi 19 août 
Ateliers à 14h 
Projection des travaux des enfants le vendredi 19 août, 17h00, auditorium

L’ÉTÉ MANGA : 6éme ÉDITION
Semaines d’animation autour du manga  avec l’association GACHAN
Du 26 au 29 juillet et du 23 au 26 août de 14h à 17h - Salle du conte - À partir de 12 ans - 
Sur inscription.

Etude des personnages de mangas à l’aide d’exercices permettant l’apprentissage des notions 
de base comme le cadrage, les proportions, la perspective, l’anatomie, le portrait .…
Etude de la lumière et de l’ombre avec possibilité de mise en couleur.
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