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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE MARSEILLE-PROVENCE 2017 
Présentation des festivités du samedi 14 janvier 2017
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1. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE MARSEILLE-PROVENCE 2017
 SAMEDI 14 JANVIER 2017

En 2017, Marseille Provence est la Capitale européenne du Sport.

Ce nouveau défi de la cité phocéenne et du territoire métropolitain est l’occasion de poursuivre 
le développement de leur attractivité nationale et internationale en accueillant de nombreux évé-
nements sportifs majeurs sur l’eau, la terre et la glace.

Pour célébrer le début de cette année sportive, une soirée d’inauguration sur le Vieux-Port 
est organisée samedi 14 janvier 2017 avec parade, feu d’artifice et finale de coupe du monde 
de descente de vitesse de patinage (Red Bull Crashed Ice).

1.1. « Parade ! »

Les aficionados du sport sont attendus pour partager un moment de fête à partir de 16 h 30  
au Mucem (symbole de la Capitale européenne de la Culture MP2013) avec le départ d’une 
grande parade qui longera le Vieux-Port comme un passage de flambeau de la culture 
au sport, de 2013 à 2017. Des chars et autres chariots élévateurs transporteront artistes et  
acrobates pendant que des batucada* et des membres de clubs sportifs habillés dans leurs  
tenues animeront ce cortège.

Parade ! est conçue et réalisée par Archaos, pôle national des arts du cirque Méditerrannée 
sur le thème de « Cirque et Sport » et préfigure la Biennale internationale des Arts du Cirque.

Le cirque et le sport partagent de nombreuses valeurs : le respect, le dépassement et le contrôle 
de soi, la solidarité, le goût de l’effort, le travail collectif, la loyauté… Qu’il soit acrobate, jongleur, 
clown, ou encore trapéziste, l’artiste de cirque est un artiste complet qui travaille sa technique 
jour après jour comme les athlètes de haut niveau. Créatif et généreux, il exerce sous un chapi-
teau, mais aussi dans une salle de spectacle, sur un plateau de télévision ou encore dans la rue.

Parade ! est résolument contemporain et réservera aux spectateurs un généreux et créatif  
mélange des genres. Au sol ou juchés sur des véhicules du quotidien transformés, accom-
pagnés des percussionnistes des « Batuccadas » et d’une « Diva » haut perchée, artistes et 
sportifs sauront se mêler dans le seul but de divertir les milliers de spectateurs réunis autour  
du légendaire Vieux-Port, le 14 janvier 2017 à partir de 16 h 30.
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1.2. Animations musicales et dansantes

A l’issue de ce défilé, des animations musicales et dansantes seront proposées sur l’ensemble 
du Vieux-Port ainsi que sur le cours d’Estienne d’Orves. Les commerçants, mobilisés pour  
l’occasion, accueilleront petits et grands pour profiter du spectacle retransmis sur écrans 
géants.
De 17 h 30 à 19 h 15 (sauf pendant le feu d’artifice), le DJ Zebra et les écoles de danse de  
Marseille vont partager avec le public un moment festif et sportif tout le long du quai des Belges, 
sur le Vieux-Port et sur le cours d’Estienne d’Orves.

1.3. Un feu d’artifice pour célébrer MP2017

Tiré depuis le plan d’eau du Lacydon et le fort d’Entrecasteaux, un spectacle pyrotechnique, 
spécialement créé pour cette occasion, illuminera à 18 h 30 le ciel du Vieux-Port et fera réson-
ner les musiques des plus grands films sportifs pour les Marseillais, les familles, les visiteurs et  
les touristes étrangers. Le jardin du Pharo, exceptionnellement ouvert ce soir-là, accueillera 
également les spectateurs.

1.4. Red Bull Crashed Ice : inédit en France

Marseille s’apprête à accueillir pour la première fois en France l’étape inaugurale du Red Bull 
Crashed Ice 2017 – les championnats du monde d’Ice Cross Downhill. À partir de 19 h 15,  
les meilleurs riders de la planète s’élanceront de l’hôtel Intercontinental pour rejoindre le Vieux-
Port, dans une épreuve à couper le souffle. Les 13 et 14 janvier prochains, les 120 meilleurs 
patineurs du monde sont attendus sur les bords de la Méditerranée, prêts à s’affronter sur  
une piste de plus de 340 mètres de long. Parmi eux, les Français Pacôme Schmitt et Tristan  
Dugerdil, respectivement 4e et 6e mondiaux, impatients de challenger l’Américain Cameron 
Naasz, champion sortant, sous les yeux du public le plus chaud de France.

1.5. La circulation modifiée pour un spectacle exceptionnel

Dans le cadre de cette cérémonie, un dispositif spécifique de circulation automobile, de  
transports publics et d’accès piéton est mis en place pour les journées des 13 et 14 janvier 
2017.
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DISPOSITIFS DU RÉSEAU BUS, TRAMWAY ET MÉTRO 

Journée du 14 janvier 2017 de 15 h à la fin de service

Service Métro
Derniers départ de chaque terminus 0 h 30
Offre de service sur les deux lignes renforcées  
avec une fréquence sur M1 et M2 de 4 minutes  
en moyenne à partir de 15 h 30 jusqu’au dernier  
départ de chaque terminus. 
Les stations Vieux-Port, Colbert et Jules Guesde  
seront fermées à partir de 15 h 30.

Service Tramway 
À partir de 15 h 30, T2 1⁄2 ligne Réformés/Blancarde  
et Arenc/Le Silo-Sadi Carnot. T3 arrêt de l’exploitation 
pour des raisons de sécurité. 
Offre de service renforcée sur les lignes T1 et T2 avec 
une fréquence de 6 minutes de 15 h 30 à 1 h.

Ligne 41 
Service partiel entre le rond-point du Prado  
et la Préfecture ; terminus Canebière-Bourse ramené  
à l’arrêt Paradis Sylvabelle.

Ligne 49
Terminus Canebière Bourse ramené à la Joliette.

Lignes 55 – 57 – 60 – 61 – 80 
Terminus centre-ville ramené à Puget Estrangin. 

Ligne 81 
Service partiel entre Saint-Just et Canebière/Les 
Réformés.

Lignes 82/82S
Terminus Pharo Catalans ramené à Canebière-Bourse 
et déviation dans les deux sens direction gare Saint-
Charles par la rue H. Barbusse, la rue Sainte-Barbe  
et le bd C. Nédélec ; desserte Euromed/Arenc par  
l’av. C. Pelletan, l’av. R. Salengro, le bd Mirabeau et  
le bd de Paris. Direction Canebière-Bourse à partir  
de la Joliette, par le bd de Dunkerque, la rue Pontevès, 
le bd de Paris, la pl. Marceau, l’av. C. Pelletan, la rue 
Sainte-Barbe, la rue H. Barbusse et la rue Bir Hakeim.

Ligne 83 
Terminus Canebière Bourse ramené à Estrangin/Puget 
par av. de la Corse, bd de la Corderie, rue du Cdt. 
Surian, crs. P. Puget.

À compter de 18 h, les mesures suivantes seront 
prises sur les lignes 31, 32, 70, 82/82S, 89 et 97 :

Lignes 31 – 32
Terminus Canebière/Bourse ramené aux Réformés 
(itinéraire par le bd National).

Lignes 70 – 89 – 97 
Terminus Canebière Bourse ramené à Bougainville.

Lignes 82/82S
Service partiel Arenc/Le Silo-gare Saint-Charles.

Service de soirée 
À partir de 21 h 00 jusqu’à la fin de service,  
sera renforcé et éclaté sur 4 sites :
Métro La Rose
B3 – ligne 145.
Bougainville
526 – 530 – 535
Réformés/Canebière
509 – 533 – 582
Castellane
518 – 521 – 540 – 583
La ligne 583 effectuera le trajet suivant : 
pl. Castellane, rue d’Italie, bd P. Peytral, crs. P. Puget, 
bd de la Corderie, av. de la Corse et corniche Kennedy. 

Fréquence 
Du début de service à 22 h 00, un bus toutes les 
1⁄2 heures ; de 22 h 00 à la fin de service, un bus toutes 
les 20 minutes.

Ferry-boat 
Pas de service pour la journée.

Les Parkings relais
Saint-Just, Frais Vallon, La Rose, Bougainville,  
La Fourragère (+ gardien), Louis Armand (+ gardien), 
Sainte-Marguerite/Dromel, Teisseire/Dromel et Timone 
seront ouverts jusqu’à 1 h 30.
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Marseille-Provence 2017, Capitale Européenne du Sport 
La soirée d’inauguration sera organisée sur le Vieux-Port le samedi 14 janvier  

avec parade, feu d’artifice et finale de Coupe du Monde de descente de vitesse  
de patinage (Red Bull Crashed Ice) dont la compétition aura débuté le 13 janvier 

CONTRAINTES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

CIRCULATION INTERDITE

• Quai Marcel Pagnol 
• Quai dit de la « Chaine »
Le 14/01/2017 de 15 h 30 à 24 h
Sauf aux véhicules de secours, véhicules techniques et 
accès garages riverains

• Rue Beauvau des deux côtés entre la rue Pythéas 
et la Canebière 
• Rue Bailli de Suffren
Le 14/01/2017 de 15 h 30 à 24 h
Sauf aux véhicules techniques, aux véhicules de se-
cours et accès garage riverains

• Tunnel du Vieux-Port tube ouest : 
bretelle de sortie « Centre-ville-Préfecture »
• Tunnel Prado Carenage : 
bretelle de sortie « Centre ville - Préfecture »
Le 14/01/2017 de 15 h à la fin de la manifestation
Sauf véhicules techniques et véhicules de secours

• Tunnel du Vieux-Port tube ouest : 
bretelle de sortie « Pharo - la Plage »
• Tunnel Prado Carenage : 
bretelle de sortie « Pharo - la Plage »
Le 14/01/2017 de 17 h 30 à 19 h
Sauf véhicules techniques et véhicules de secours

• Bretelle de sortie du « Tunnel Joliette », 
en direction du Panier et de l’accès au parking 
sous l’esplanade J4
Le 14/01/2017 de 15 h à la fin de la manifestation
Sauf véhicules techniques et véhicules de secours

• Rampe Saint Maurice :
- entre la rue Sainte et le boulevard Charles Livon
- entre l’avenue de la Corse et la rue Sainte et dans 
ce sens, avec le maintien de la circulation entre la rue 
Sainte et l’avenue de la Corse et dans ce sens
• Boulevard Charles Livon entre l’avenue Pasteur 
et le Quai de Rive-Neuve

• Avenue Pasteur entre la place du Quatre Septembre 
et le boulevard Charles Livon et dans ce sens
Le 14/01/2017 de 15 h 30 à 24 h
Sauf véhicules techniques, véhicules de secours et 
accès garages riverains

• Rue de la République entre la place Sadi Carnot et 
le Quai des belges et dans ce sens
Les véhicules circulant rue Coutellerie auront l’obligation 
de tourner à gauche ou d’aller tout droit vers la rue du 
Docteur Denis Avierinos à leur débouché sur la rue de la 
République
Les véhicules circulant :
• Rue Henri Fiocca 
• Rue des Précheurs 
• Rue Beausset auront l’obligation de tourner à 
droite à leur débouché sur la rue de la République
Le 14/01/2017 de 15 h 30 à 24 h
Sauf véhicules techniques, véhicules de secours  
et véhicules de la DPU

• Quai des Belges
• Quai de Rive-Neuve
• Rue du Chantier entre le quai de Rive-Neuve 
et la rue Neuve Sainte-Catherine
Le 14/01/2017 de 13 h 30 à 24 h
Sauf véhicules de secours, accès garages et riverains 

• La Canebière entre le boulevard Dugommier et le 
Quai des Belges et dans ce sens
•  La Canebière entre la rue Paradis et le Quai des 
Belges
•  Rue Pythéas entre la rue Beauvau et le Quai des 
Belges
Mesure complémentaire :
Les bus RTM seront autorisés à circuler sur la Cane-
bière, entre le boulevard Dugommier et la rue Albert 
1er et dans ce sens
Le 14/01/2017 de 15 h 30 à 24 h
Sauf véhicules techniques, véhicules de secours,  
véhicules de la DPU, accès garages et immeubles 
riverains
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•  Place aux huiles
• Cours Jean Ballard entre le quai de Rive-Neuve  
et l’accès au « Parking Indigo »
• rue Fort notre Dame entre le quai de Rive-Neuve  
et la rue Neuve Sainte-Catherine
• Rue Plan Fourmiguier
Le 14/01/2017 de 15h30 à 24h
Sauf véhicules techniques, véhicules de secours  
et accès garages riverains 

• Boulevard Euroméditerranée quai de la Joliette  
entre le bd des Dames et le bd Euroméditerranée  
quai de la Tourette et dans ce sens
• Boulevard Euroméditerranée quai de la Tourette 
entre le boulevard Euroméditerranée quai de la  
Joliette et l’avenue Vaudoyer et dans ce sens
• Avenue Vaudoyer entre le bd Euroméditerranée 
quai de la Tourette et le quai du Port et dans ce sens
Le 14/01/2017 de 15h30 à 24
Sauf véhicules techniques, véhicules de secours  
et accès garages riverains

CIRCULATION INTERDITE VÉHICULES ET PIÉTONS

• Promenade Louis Brauqier à la hauteur de la Tour 
du Roi René entre le plan d’eau et l’avenue Vaudoyer 
et dans la limite de la signalisation mise en place
Du 05/01/2017 à 7h au 16/01/2017 à 24h
Sauf véhicules techniques, aux véhicules de secours, 
aux véhicules de livraison et accès riverains 
Un chemin piétons de 1,40 mètres sera maintenu  
à la hauteur de la Tour du Roi René

STATIONNEMENT INTERDIT

• Impasse Clerville des deux côtés 
Du 09/01/2017 à 7h au 16/01/2017 à 24h
sauf véhicules techniques

• Promenade Louis Brauqier à la hauteur de la Tour 
du Roi René entre le plan d’eau et l’avenue Vaudoyer 
et dans la limite de la signalisation mise en place
Du 05/01/2017 à 7h au 16/01/2017 à 24h
sauf véhicules techniques

• Quai Marcel Pagnol 
• Quai dit de la « Chaine »
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h
L’accès au Quai de la Chaine, à l’UNM, aux Scouts, 

Cercle des Rageurs, Capitainerie et au GIE « Marseille » 
devra rester libre

• Rue Sauveur Tobelem côté impair au droit  
du n° 55, sur une longueur de 20 mètres
Du 14/01/207 à 8h au 15/01/2017 à 1h

• Place Gabriel Peri, sauf aux véhicules de secours 
et techniques de plus de 3,5 tonnes
• Rue Reine Elisabeth entre la rue de Bir-Hakeim et 
la Canebière
Du 14/01/2017 à 8 au 15/01/2017 à 1h
Sauf aux véhicules techniques et véhicules de secours

• Rue Beauvau des deux côtés entre la rue Pythéas 
et la Canebière, sauf aux véhicules techniques « BMP » 
et « Police » autoriser à stationner sur chaussée plaine 
voie
• Rue Bailli de Suffren
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h

• Échangeur du bassin des Tunnels Prado-Carénage 
et Vieux-Port situé à la hauteur du quai de Rive-
Neuve et du boulevard Charles Livon
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h

• Quai de Rive-Neuve entre le boulevard Charles 
Livon et le cours Jean Ballard
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h
Sauf véhicules techniques 

• Boulevard Charles Livon, entre l’avenue Pasteur  
et le Quai de Rive-Neuve
• Rampe Saint-Maurice, des deux côtés entre  
l’avenue de la Corse et le boulevard Charles Livon
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h

• Place aux Huiles
• Cours Jean Ballard des deus côtés entre le quai  
de Rive-Neuve et la rue Breteuil
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h
Sauf aux véhicules techniques et véhicules de secours

• Rue Plan Fourmiguier
• Rue du Chantier, des deux côtés entre la rue 
Neuve Sainte-Catherine et le Quai de Rive-Neuve
Du 14/01/2017 à 8h au 15/01/2017 à 1h
Sauf véhicules techniques et véhicules de secours
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2. MARSEILLE-PROVENCE 2017
 LA PROGRAMMATION S’ORIENTE AUTOUR DE TROIS
 OBJECTIFS MAJEURS

Favoriser le développement économique et l’emploi 
Permettre aux entreprises de se développer, leur faciliter l’installation dans la ville, mettre en 
place les meilleures conditions pour leur réussite, particulièrement dans l’industrie et le com-
merce des métiers du sport : un objectif ambitieux qui favorise à la fois la formation et la création 
d’emplois. Le mieux-vivre ensemble s’inscrit obligatoirement dans la nécessité pour chacun de 
pouvoir s’épanouir dans une activité professionnelle.

Renforcer la cohésion sociale 
À marseille, 220 000 personnes pratiquent une activité sportive ou de loisir. Qu’elles le fassent 
pour s’entretenir physiquement, pour conjuguer bien-être et santé, pour appréhender la rigueur 
de la pratique ou pour atteindre des sommets, chacun y va de sa motivation. Mais la pratique 
sportive apprend aussi à être attentif aux autres. Développer les disciplines sportives et ren-
forcer les objectifs de pratique sont des facteurs essentiels pour la cohésion sociale de la ville. 

Intensifier la rénovation et la création des équipements
Marseille compte plus de 1000 équipements sportifs répartis sur tout le territoire. Chaque année,  
de nouvelles infrastructures sont créées, la municipalité réalise des travaux d’entretien, de réno-
vation, de réhabilitation. Chaque année, de 10 à 15 millions d’euros sont investis. La ville veut  
intensifier cette politique de mise aux normes des infrastructures afin que chacun des prati-
quants puisse trouver des terrains de jeux à la hauteur de ses ambitions.
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Quatre épisodes vont rythmer l’année avec 420 projets labellisés

GÉNÉRATION CHAMPION 
Le dépassement de soi au premier trimestre avec des disciplines individuelles comme la 
natation, l’athlétisme ou le cyclisme.
CHAMPIONS ENSEMBLE 
Le partage au second trimestre avec des actions menées plus particulièrement auprès de 
la jeunesse, de la famille et plus globalement du bien-être.
CHAMPIONS PAR NATURE 
Le plaisir aux mois de juillet, août et septembre avec des évènements portant les valeurs 
de plaisir et de découverte de l’environnement.
TOUS CHAMPIONS 
L’excellence au dernier trimestre sous toutes ses formes, avec la performance mais aussi 
le bénévolat et les passerelles entre sport et santé.
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3. UN ÉLAN MUNICIPAL SPORTIF INSCRIT DANS LA DURÉE

Marseille est une ville sportive, la ville du sport pour tous : une terre de champions, d’exploits et 
de passion. Cette image, c’est celle que nous retrouverons dans les valeurs qui nous rassem- 
blent, institutions partenaires, mouvement sportif, acteurs économiques… et qui rythmeront  
les 4 saisons de l’année 2017 : le dépassement de soi, le partage, le plaisir et l’excellence.
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Avec ses 220 000 sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels (dont 150 000 licenciés), ses 
1 500 clubs toutes disciplines sportives confondues et ses 1 000 équipements sportifs, la cité 
phocéenne conforte son rôle de capitale du sport. Cette dynamique s’inscrit dans le prolonge-
ment des programmes de modernisation des équipements sportifs et dans une politique destinée 
à favoriser l’accès à la pratique sportive pour le plus grand nombre.

Cette année, le premier tour de la Fed Cup de tennis, l’Euro de football ou la finale de voile du 
CG32 Racing Tour se sont déroulés chez nous. Plus de 15 championnats de France, d’Europe 
ou du monde dans des disciplines aussi variées que le judo, l’athlétisme ou le VTT par exemple, 
leur succéderont demain. Sans oublier le Tour de France cycliste, dont nous serons ville étape. 
Et quelle étape ! À travers toute la ville, la veille de l’arrivée de la grande boucle !
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

En remportant le titre de Capitale européenne du Sport pour l’année 2017, la ville de Marseille 
franchit une étape supplémentaire, s’affirmant comme une métropole internationale ambitieuse 
et démontrant son savoir-faire dans l’organisation d’événements économiques, culturels et 
sportifs majeurs tels que Marseille-Provence 2013 et l’Euro 2016.

Au delà du sport et du formidable vecteur de cohésion sociale et d’engouement collectif qu’il 
peut constituer, c’est l’enchaînement d’évènements prestigieux et uniques qui dynamise notre 
ville et son image à l’international. Nous avons déjà pris des rendez-vous pour l’avenir : Manifesta,  
biennale européenne de l’art contemporain, en 2020, JO 2024 aux côtés de Paris, pour les 
épreuves olympiques de voile et de football, Exposition universelle de 2025.
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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4. TOUS SPORTIFS

220 000 Pratiquants !

Le sport a toujours occupé une place très importante à marseille. La ville bénéficie d’une  
situation géographique idéale. Fondée par les grecs sur les rives de la méditerranée, la cité  
phocéenne dispose d’un ensoleillement exceptionnel et de températures clémentes : deux 
conditions qui permettent une pratique sportive optimale tout au long de l’année.

La ville possède une façade maritime de plus de 50 kilomètres de long, composée de plages et 
de nombreuses calanques propices à la randonnée, à l’escalade ou à la plongée sous-marine.

220 000 Marseillais pratiquent un sport dans plus de 60 disciplines.
Cela représente 35 % de la population de la deuxième ville de france.
1 500 Clubs encadrent l’entraînement régulier de plus 150 000 licenciés sportifs dont plusieurs 
centaines de sportifs de haut niveau.

Toutes les familles du sport sont représentées :

Football : 13 000 licenciés
Tennis : 11 000 licenciés
Voile : 7 000 licenciés
Pétanque et Jeu provençal : 6 000 licenciés
Arts martiaux et judo : 3 500 licenciés

dans 1 000 équipements à Marseille dont :

131 gymnases
14 piscines
65 stades (85 terrains de grands jeux)
90 courts de tennis
225 boulodromes
251 plateau sportifs

Pour soutenir et encourager cet engouement populaire, la Ville de Marseille mène une politique 
active de promotion du sport pour tous, alliant le soutien à la pratique sportive amateur et l’orga-
nisation d’événements internationaux.
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6. FicHes partenaires

Moteur du sport en Provence, le Département multiplie les
initiatives en faveur de tous les sportifs et… ceux qui veulent
le devenir. 

Le Conseil départemental engage des actions dans : 
◗ Le soutien au mouvement sportif : clubs, comités et structures de haut niveau

◗ Les grands événements sportifs, dont il est le principal partenaire : Open 13 Provence, le Tour de La
Provence, Marseille-Cassis, Mondial La Marseillaise à pétanque, Masters 13 Allianz, Défi Monte Cristo,
etc…

◗ Le sport scolaire avec les associations sportives des collèges

◗ Le développement d’actions à caractère social

◗ L’accompagnement en matière de prévention santé avec le dispositif suivi médical proposé
au centre provençal de médecine du sport à Aubagne ; à l’hôpital Salvator à Marseille ; au centre
mutualiste de Martigues ; au centre médico sportif associatif Santé Sport Provence à Aix-en-Provence

◗ Le développement d’actions en faveur du mouvement sportif féminin

◗ L’aide aux sportifs de haut niveau (bourse)

Le Conseil départemental favorise le développement du sport auprès des jeunes avec :  

◗ La Carte «l’Attitude Provence» pour faire du sport gratuitement

◗ Les Séjours éducatifs et sportifs pour les collégiens
…et gère le Centre sportif départemental de Fontainieu à Marseille

Service Presse du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Tél. : 04 13 31 15 28 - mail : service-presse@cg13.fr

Chiffres clés / Département des Bouches-du-Rhône :

➠ 4 500 clubs et associations sportives, 71 comités départementaux
➠ 450 000 sportifs licenciés
➠ 2ème département le plus sportif de France
➠ Plus de 300 manifestations sportives soutenues par le Conseil départemental

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
PARTENAIRE DU SPORT 
ET DES SPORTIFS

LA PROVENCE
DE DEMAIN,

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI

LE DÉPARTEMENT
PARTENAIRE DU SPORT
ET DES SPORTIFS

5. FICHES PARTENAIRES DE MARSEILLE-PROVENCE,
 CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT 2017
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La	Région	partenaire	de	
Marseille	Provence	Capitale	

Européenne	du	Sport	en	2017	

«	Les	grands	événements	sportifs	contribuent	au	rayonnement	de	notre	région,	et	ont	un	impact	économique	
majeur.	 Voilà	 pourquoi	 j’ai	 souhaité	 débloquer	 une	 enveloppe	 budgétaire	 afin	 d’encourager	 l’accueil	 de	
grands	événements	sportifs	en	Provence-Alpes-Côte	d’Azur.	L’Euro	2016	à	Marseille	et	à	Nice,	l’Europétanque	
à	Nice,	l’America’s	Cup	World	Series	à	Toulon,	le	Bol	d’Or,	sont	autant	de	manifestations	que	notre	région	a	
accueillies.	Dès	2018,	nous	aurons	l’immense	fierté	d’accueillir	le	Grand	prix	de	France	de	Formule	1	qui	fera	
son	retour	en	France,	en	Provence-Alpes-Côte	d'Azur,	sur	le	circuit	Paul	Ricard.	

Le	soutien	de	la	Région	à	Marseille	Provence	Capitale	Européenne	du	Sport	en	2017,	sonne	dès	lors	comme	
une	évidence.	La	mobilisation	et	la	dynamique	que	suscitent	ce	grand	événement,	bien	au-delà	d’ailleurs	du	
monde	du	sport,	et	sur	l’ensemble	de	notre	région,	esquissent	déjà	la	promesse	d’un	très	beau	succès.	

Avec	Marseille	Provence	Capitale	Européenne	du	Sport	en	2017,	une	vitrine	s’ouvre	sur	le	monde	en	Provence-
Alpes-Côte	d’Azur.	Je	suis	fier	que	la	Région	en	soit	l’un	des	principaux	partenaires	»		

Christian	ESTROSI	
Président	de	la	Région	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	

Provence-Alpes-Côte	d'Azur	
une	grande	région	sportive	

2	millions	de	pratiquants	et	1	200	000	licenciés	

16	000	clubs	

132	Ligues	et	Comités	régionaux	

2	CROS	et	6	Comités	Départementaux	Olympiques	et	sportifs	

De	grands	événements	sportifs	:	l’Euro	2016	à	Marseille	et	à	Nice	
l’Europétanque	à	Nice,	l’America’s	Cup	World	Series	à	Toulon,	

les	Championnats	d’Europe	de	cyclisme	à	Nice,	le	Bol	d’Or	au	Castellet…	

Région	Provence-Alpes-Côte	d'Azur	-	Service	de	Presse	-	Tél.	04	91	57	51	64	-	servicedepresse@regionpaca.fr	
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Une programmation à l’échelle 
métropolitaine

Le programme de la Capitale européenne du Sport 2017 ne s’arrêtera pas aux portes de  
Marseille !

La Métropole soutiendra ainsi une quarantaine d’événements, sur l’ensemble de son territoire :  
de nombreuses rencontres sportives sont prévues, comme la course nocturne Aix-Marseille 
Night Run en novembre, le tournoi de tennis handisport de Roquefort-la-Bédoule ou encore 
des compétitions nautiques (voile, rames ou natation) qui profiteront de nos 255 km de littoral.  
À ne pas manquer également, l’arrivée d’une étape du Tour de France cycliste pour la première 
fois à Salon, le 21 juillet 2017, avant le contre-la-montre de Marseille.

Cette année placée sous le signe du sport et de la compétition donnera aussi l’occasion de 
découvrir de nouveaux équipements, à l’image de l’Arena du Pays d’Aix ou du stade couvert 
d’athlétisme de Miramas.

Partenaire de cette année exceptionnelle, la Métropole Aix-Marseille-Provence soutient la  
Capitale européenne du Sport à hauteur d’un million d’euros !
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Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017 :
L’État aux côtés de ses partenaires institutionnels  
pour que Marseille-Provence 2017 soit un succès

Après 2013, qui avait consacré Marseille capitale européenne de la Culture,  
accueillant plus de 11 millions de visiteurs, la deuxième ville de France  
se voit donc retenue comme capitale européenne du sport pour 2017.
Ce label européen inscrit le sport comme vecteur de développement  

et d’attractivité du territoire marseillais est un atout majeur pour son développement  
économique et sa cohésion sociale.

Les services de l’État se mobilisent pour que cette année soit une réussite

Protéger le consommateur

Plusieurs aspects de l’événement (activités sportives, manifestations commerciales, sécurité  
du consommateur...) relèvent directement des missions régaliennes de l’État.

Outre la participation aux visites d’autorisation d’ouverture de sites recevant du public,la  
Direction Départementale de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône (DDPP) a 
établi un plan d’actions pour 2017 : 
- organisation d’une série de contrôles liés notamment à la protection du consommateur, à la 
sécurité dans les domaines de l’hébergement touristique, de la restauration, des sites Internet, 
des agences immobilières, des mentions valorisantes des produits régionaux,
- des actions spécifiques, plus ciblées, portant notamment sur les compléments alimentaires, 
les produits dopants, la sécurité des prestations et, enfin, sur les contrôles de sécurité incendie 
des établissements recevant du public (ERP) et les autorisations d’ouverture de manifestations 
sportives.

Le reste de l’année sera ensuite consacré à une mobilisation forte et continue des agents de la 
DDPP, au fil des épreuves et des rencontres sportives tout au long de l’année.  
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Encourager l’emploi et accompagner les entreprises

Concernant l’emploi et les entreprises, l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (UT DIRECCTE)  est 
prête à mobiliser les leviers et les dispositifs similaires à l’Euro 2016.

L’UT DIRECCTE sera ainsi en lien avec les entreprises et les organisateurs d’évènements  
labellisés MP2017, pour répondre à leurs besoins en termes de ressources humaines.

Pôle emploi travaille à un projet de structuration de l’offre départementale dans le domaine 
du sport, pour soutenir les sportifs des haut niveau et assurer un haut niveau d’information au  
public pour l’orientation dans les métiers du sport.

Sport et citoyenneté 

Du côté de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion  
Sociale (DRDJSCS) PACA, qui pilote le dispositif du service civique ce sont 50 à 60 jeunes en 
service civique qui seront intégrées au sein de structures porteuses de projets.

Au delà de cet événement, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales passe aussi par le 
sport. Ainsi les services de l’Etat procèdent à la répartition annuelle de plus de 2 M € de crédits 
CNDS (Centre National de Développement du Sport) dans le département. Ce dispositif vise à 
développer la pratique du sport par le plus grand nombre, à favoriser l’accès au sport de haut 
niveau et l’organisation de manifestations sportives, et à renforcer l’encadrement et la profes-
sionnalisation de la pratique sportive.Le sport est un vecteur important pour aider à l’ d’insertion 
sociale et professionnelle.

Dans le cadre du Comité Interministériel pour Marseille, des crédits du Pacte de sécurité et  
de cohésion sociale ont été mobilisés pour mettre en œuvre un plan « citoyens du sport » et 
ainsi favoriser la pratique sportive des élèves des quartiers prioritaires pour favoriser la réussite 
éducative.
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Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017 :
Dispositif de sécurité de la journée d’inauguration 

le 14 janvier 2017 

Afin d’assurer le bon déroulement, dans un contexte de menace terroriste élevée, des festivités 
prévues à l’occasion de l’inauguration de Marseille-Provence Capitale européenne du sport 
2017 le samedi 14 janvier 2017, un niveau de sécurité similaire à celui des jours des matches 
les plus sensibles de l’Euro 2016 à Marseille sera assuré.

1/ Dispositif de sécurité 

Le samedi 14 janvier, jour de l’inauguration, le dispositif de sécurité global, constitué de plus 
de 800 policiers et gendarmes de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) 
et d’unités de forces mobiles (CRS et escadrons de gendarmerie mobile) et de militaires de 
l’opération Sentinelle, sera principalement déployé sur le Vieux-Port et à ses abords. Ce dispo-
sitif sera mis en œuvre en étroite coopération avec la ville de Marseille et en particulier la police 
municipale.  
Dans cette optique et sur le fondement de l’état d’urgence, afin de sécuriser le Vieux-Port et 
ses abords, où se dérouleront les festivités, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris un 
arrêté portant création d’une zone de protection et de sécurité du samedi 14 janvier à 12 heures 
au dimanche 15 janvier à 2 heures ou jusqu’à la dispersion totale de la manifestation. 

Cette zone de protection et de sécurité est délimitée par les voies suivantes : 

Corniche John F. Kennedy 
Rue Capitaine Desmond 
Place du 4 septembre 
Avenue de la Corse 
Boulevard de la Corderie 
Rue Grignan 
Rue de Rome 
Cours Belsunce 
Rue Colbert
Place Sadi Carnot 

Rue Méry 
Place Daviel 
Place du Mazeau 
Montée des Accoules 
Rue Saint-Thomé 
Avenue Vaudoyer 
Boulevard du Littoral 
(en incluant le J4 - Digue de 
Fort Saint-Jean)
Quai du Vieux-Port 

Quai du Port 
Quai des Belges 
Quai de Rive Neuve 
Quai Marcel Pagnol Boulevard 
Charles Livon 
L’ensemble du jardin du Pharo 
Anse du Pharo 
Rue des Catalans
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À l’intérieur de la zone et sur les voies de circulation qui la délimitent, des deux côtés de la 
chaussée, les mesures d’interdiction suivantes s’appliquent : 

• interdiction des cortèges, défilés et rassemblements de voie publique autres que ceux 
figurant au programme des festivités organisées dans le cadre de l’inauguration de Marseille- 
Provence Capitale européenne du sport 2017 ;
• interdiction d’introduction, de détention, de port et de transport à titre non professionnel,  
de vente à emporter et de consommation de boissons alcooliques, sauf dans les zones  
régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons et des commerces  
titulaires des autorisations ;
• interdiction d’utilisation de contenants en verre utilisés en terrasses susceptibles d’être 
utilisés comme projectiles ;
• interdiction d’introduction, de détention et de transport, sur la voie publique, de tous 
objets susceptibles de constituer une arme ou pouvant servir de projectiles présentant un 
danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en verre ;
• interdiction d’introduction, de détention, de transport et d’utilisation, sur la voie publique,  
des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques autres que ceux mis en œuvre par 
la ville dans le cadre des festivités, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable,  
et de produits pétroliers dans tout récipient transportable ;
• interdiction d’introduction, de détention, de transport et d’utilisation des armes à feu  
y compris factices et des munitions ;
• interdiction de port ou d’exhibition des insignes, signes ou symboles rappelant une 
idéologie raciste ou xénophobe ;
• interdiction d’accès des animaux dangereux, en particulier les chiens de la première et 
deuxième catégorie.

De plus, il pourra être procédé à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des 
bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique 
ou dans les lieux accessibles au public. Les personnes refusant de se soumettre à l’inspection 
visuelle de leurs bagages à mains, à leur fouille et à des palpations de sécurité seront interdites 
d’accès à l’enceinte et pourront être conduites à l’extérieur de la zone.  

Enfin, à l’intérieur de la zone de protection et de sécurité, le périmètre de la compétition Redbull 
sera entièrement clos, à l’instar de la fans zone durant l’Euro 2016. La sécurité à l’intérieur de 
ce périmètre sera assurée par des agents de sécurité privée. L’accès à ce périmètre fera l’objet 
de fouilles et palpations systématiques. Ces mesures de sécurité seront mises en place dès 
le vendredi 13 janvier, de même qu’un dispositif policier adapté autour du périmètre, pour les 
demi-finales de la compétition Redbull. 

La sécurisation des transports en commun sera assurée par les effectifs du Service interdépar-
temental de sécurisation des transports en commun de la DDSP. 
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De même, trois embarcations de l’Unité de sécurité et de prévention du littoral de la DDSP 
seront positionnées sur le plan d’eau, où la navigation est interdite par arrêté municipal de  
8 heures à 22 heures en raison des installations des feux d’artifice.  

Par ailleurs, une zone d’interdiction temporaire de survol est instituée dans un rayon de 5 km 
autour du Vieux-Port et à une altitude de 2 000 pieds, le samedi 14 janvier 2017 de 5 heures à 
23 heures. Un dispositif de brouillage sera mis en œuvre afin d’éviter l’utilisation de drones. 

2/ Circulation 

Conformément aux arrêtés municipaux d’interdiction de circulation, la circulation sera fermée 
dans un périmètre autour du Vieux-Port, de 15 h 30 jusqu’à la fin des festivités d’inauguration. 
À cet effet, 40 points de circulation seront tenus par les effectifs de la DDSP en liaison avec 
la police municipale. Ces points seront, selon leur configuration, équipés d’obstacles visant à 
empêcher l’intrusion de véhicules : glissières en béton armé ou barrières, véhicules lourds ou 
véhicules légers.  

Afin de faciliter l’implantation du dispositif de circulation mis en œuvre en amont de l’événement 
et veiller à la vacuité de ces voies de circulation empruntées à pied par les spectateurs, des me-
sures préliminaires d’enlèvements de véhicules seront mises en œuvre dès la veille par la police 
municipale, conformément aux arrêtés municipaux d’interdiction de stationnement.  

Par ailleurs, afin d’éviter la congestion et de faciliter la circulation des services de sécurité et 
de secours, les tunnels de la Joliette et du Vieux-Port seront mis en demi-chaussée à compter 
de 15 heures et jusqu’à la fin de la manifestation. Les sorties Panier, parking Vieux-Port / Fort 
Saint-Jean, Vieux-Port / Rive-Neuve et Pharo seront fermées. Des effectifs de la CRS autorou-
tière Provence seront déployés sur les axes en amont des tunnels afin de fluidifier la circulation. 

Aussi, il est vivement conseillé d’éviter le centre-ville de Marseille et :

• pour le public devant se rendre dans le sud de la ville, de privilégier un accès par l’A50 
en provenance d’Aubagne ;
• pour le public devant se rendre dans les quartiers est de Marseille depuis l’A7, d’emprunter  
la sortie Plombières et le Jarret pour rejoindre leur destination.
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