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INTRODUCTION

Avec ses 57 kilomètres de façade maritime, de l’Estaque aux calanques, le littoral marseillais 
se caractérise par son étendue, sa richesse et sa diversité. Ce patrimoine naturel exceptionnel 
érige Marseille au rang de destination balnéaire incontournable du sud de la France et de 
l’Europe.  Ses 21 plages accueillent chaque année plus de 2 millions baigneurs, Marseillais et 
touristes confondus !

Avec Marseille Capitale européenne du sport en 2017, ils seront nombreux, du 2 juin au 3 
septembre, à profiter des dizaines d’événements labellisés, comme le Championnat de France 
d’Athlétisme, le Mondial la Marseillaise à pétanque, le défi de Monte-Cristo ou encore le Tour 
de France. 

Durant cette période, plus de 500 personnes se mobiliseront chaque jour afin d’offrir aux 
estivants de multiples animations culturelles et sportives sur l’ensemble du littoral phocéen 
ainsi que les meilleures conditions d’accueil dans un cadre exceptionnel que la ville de Marseille 
tient à préserver.

Avec ses 8 300 hectares terrestres et ses 43 500 hectares maritimes, le parc des Calanques, 
premier parc national péri-urbain d’Europe, constitue le symbole de cette détermination. La 
Ville a également été lauréate du Prix du génie écologique 2014, grâce à l’immersion de 401 
récifs artificiels dans la rade marseillaise pour la reconquête de la biodiversité marine. Cette 
opération, pilote en Europe et en Méditerranée, fêtera son 10e anniversaire en 2018 !  

À cette volonté, s’ajoute l’engagement de la municipalité pour le contrôle de la qualité de ses 
eaux de baignades, l’accessibilité de ses plages, mais aussi la surveillance de tout le littoral avec 
l’action du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la Police municipale et de la Police 
nationale, afin de garantir à tous un environnement sécurisé et de qualité.
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Marseille compte de nombreuses plages, naturelles ou artificielles. 
De Corbières à La Pointe Rouge, sable ou galets bordent le littoral. 

1. La baignade surveillée

Un grand nombre de professionnels œuvreront tout l’été pour assurer aux Marseillais et aux 
touristes, les meilleures conditions d’accueil et de sécurité sur le littoral phocéen.

15 ZONES RÉSERVÉES À LA BAIGNADE SURVEILLÉE

 Corbière Fortin
 Corbière Batterie
 Corbière La Lave 
 Frioul St Estève
 Les Catalans
 Prophète
 Prado Nord (Petit Roucas)
 Prado Nord (Grand)
 Prado Sud
 Huveaune
 Borély
 Bonneveine, 
 Vieille-Chapelle 
 Pointe Rouge
 Sormiou

 
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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LES POSTES DE SECOURS

Relais essentiels dans le dispositif de surveillance 
des plages, les postes de secours sont opérationnels 
sur onze sites en période estivale: 
 Corbières (plages de la Lave, Batterie, Fortin)
 Frioul (plage de Saint-Estève)
 Prophète
 Prado Nord,
 Prado Sud
 Huveaune
 Borély
 Bonneveine
 Pointe Rouge
 Sormiou
 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.

Chaque poste de secours dispose :
 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

14 bateaux semi-rigides et 1 jet-ski 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.

I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

2. Une surveillance terrestre et maritime

LE BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE (BMPM) MOBILISÉ

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 sur demande d’un tiers ou sur ordre du Centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage en méditerranée (Crossmed) dans les zones de 
baignades, et plus largement sur l’ensemble de la rade de Marseille. Pour ces interventions, 
le BMPM s’appuie sur une section opérationnelle de 140 personnes spécialisées dans les 
interventions aquatiques et subaquatiques qui arment:

 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 GPMM au 
poste de la Grande Bigue et dans le bassin de Saumaty, près de l’Estaque.

 Des moyens nautiques capables de répondre à des missions de sauvetage et de lutter 
contre les incendies à bord des navires, à quai ou en rade.

 la  vedette  « Bonne  Mère  de  Marseille »  de  la  SNSM, armée  par  cinq    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 quelles que soient les conditions météorologiques,

 le BMPM peut également mettre en œuvre des moyens spécifiques préventifs et de 
traitement en cas de pollution maritime. 
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Les marins-pompiers assurent également la sécurité des grandes manifestations nautiques 
ayant lieu à Marseille (régates, évolutions de la patrouille de France le 14 Juillet…).

Enfin, une mission de prévention du risque de noyade est également menée au travers de 
campagnes médiatiques régulières, d’un clip et d’un film de sensibilisation sur le sujet. 
Par ailleurs, le Bataillon, au travers du Centre municipal de formation aux techniques de 
premiers secours (Cmfpts), participe à l’édition 2017 du «Train des sables», où plusieurs ateliers 
de prévention sont 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 présente un parcours 
de prévention et divers jeux afin que les enfants 
apprennent à identifier un danger et s’en protéger.

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

L’ACTION DE LA POLICE MUNICIPALE

Durant la période estivale, les plages et sites balnéaires marseillais sont fréquentés par plus de 
2 millions de personnes. Cette année, le label « Marseille Capitale du Sport 2017 » va générer 
une fréquentation littorale des plus importantes.

La sécurisation de l’ensemble du littoral, des plages de Corbières jusqu’à Sormiou, en passant 
par la Pointe Rouge, est l’une des priorités de la Police municipale. Parmi toutes les unités de la 
police municipale engagées sur ce dispositif, les  brigades  deux-roues sont privilégiées sur ce 
site 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.
Lancée en février 2016, la brigade de nuit de la Police 
municipale prend, cette année encore, pleinement part à 
ce dispositif. Durant toute la saison balnéaire, cette unité 
est particulièrement engagée sur des missions de maintien 
de la tranquillité publique axées sur le littoral, très prisé en 
cette saison.
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : LA MÉDIATION SOCIALE

Afin de contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade, les 
espaces aménagés, les zones fortement fréquentées, et d’éviter les conflits d’usage entre 
estivants et riverains, la ville de Marseille a reconduit pour la 9e année son important dispositif 
de médiation sociale estivale, mis en place depuis plus de 15 ans autour de la calanque de 
Sormiou. 

Pour la saison 2017, plus d’une quarantaine de médiateurs sociaux employés par quatre 
associations de médiation (AMS - Dunes - Issue - Sud Formation) sera déployée par binômes 
sur les endroits les plus sensibles entre le 8 avril et le 30 septembre 2017 :

 Secteur Estaque (Zone commerçante Estaque plage + Espace Mistral +  plage de Corbières)

 Bande littorale bordant les 7e et 8e arrondissements qui comprend deux périmètres 
d’intervention

• de l’Anse de la Fausse Monnaie à la plage des Catalans et Frioul
• de la Plage du Prado Sud (Esplanade Borely-Bowl) à la plage et port de la Pointe Rouge

 Le calanques de Sormiou et ponctuellement la calanque de Morgiou

 Le vallon des Auffes

Les missions confiées aux médiateurs sociaux ont été précisément définies :
 éviter les conflits d’usage entre estivants et avec les riverains
 contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade
 garder 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

La médiation sociale trouve aujourd’hui pleinement sa place dans un dispositif plus large de 
sécurisation du littoral marseillais qui, chaque année, implique la Police nationale, la Police 
municipale et les divers intervenants contribuant à garantir la sécurité des personnes et des 
biens.

NOUVEAUTÉ 
2017

Ce dispositif est prolongé d’un mois supplémentaire par rapport à 2016, afin 
de répondre à la haute fréquentation d’arrière-saison.
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

LA VIDÉO-PROTECTION

Comme chaque été, les opérateurs du Centre de supervision urbain (Csu), en liaison directe 
avec les équipes de police municipale en charge de la sécurisation du littoral, sont mobilisés 
pour la surveillance des sites balnéaires. 

En outre, les caméras installées l’an passé le long des plages du Prado dans le cadre de l’Euro 
2016 de football, permettent de garantir une vigilance toute particulière sur ce site très 
fréquenté durant la saison estivale.

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. Ce label a été renouvelé en 2016.

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.

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.
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

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

Deux encadrants de la ville de Marseille sont présents tout l’été pour accompagner les personnes 
en situation d’handicap. Cet effectif est renforcé par 4 saisonniers, en juin, et par 7 saisonniers 
pour les mois de juillet et août.

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.

NOUVEAUTÉ 
2017 !

L’espace de convivialité, installé depuis l’été 2016 et offrant des chaises 
longues adaptées et des parasols, a été étendu pour la saison 2017.
Un encadrant est à disposition des personnes handicapées souhaitant 
participer aux activités sportives.

OUVERTURE DU DISPOSITIF DU 6 JUIN AU 31 AOÛT 2017
Du lundi au samedi, de 9h30 à 17 heures

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
• le 24 juin : Défi Monte-Cristo
• le 8 juillet : Triathlon
• les 14 et 15 juillet 
• le 22 juillet : Tour de France
• le 15 août
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

DU CÔTÉ DE LA MÉTROPOLE : CIRCULEZ C’EST L’ÉTÉ ! 

LE FERRY-BOAT  SANS INTERRUPTION 

Tous les jours de 7h30 à 20h30 le Ferry-Boat effectue la mythique traversé qui relie le quai de 
Rive Neuve au quai de la Mairie. La tarification reste inchangée avec une traversé à 0,50 euros 
et un libre accès pour les titulaires d’un abonnement RTM ou city pass. 

LES NAVETTES MARITIMES EN  SERVICE DEPUIS LE 29 AVRIL
  
La Métropole Aix-Marseille-Provence et la RTM ont remis en place le service de navettes 
maritimes, un moyen de transport familial prisé du public qui  permet de redécouvrir le littoral 
Marseillais. Depuis 2012 ce ne sont pas moins de 1,6 million de passagers qui ont déjà effectué 
la traversée. Nouveauté cette année, une navette baptisée « Planier », construite aux chantiers 
navals Gatto de Martigues, qui vient renforcer la flotte.  Ce bateau de 18 mètres de long, 5 
de large, propulsé par deux moteurs de 400 chevaux chacun, peut embarquer jusqu’à 123 
passagers.

 Du 29 avril au 1er octobre 2017 les deux lignes historiques relient la Point Rouge et L’estaque :

 Du Vieux-Port à la Pointe Rouge (35 minutes de trajet) : un départ est prévu toutes les heures 
du Vieux-Port de 8h à 19h et de la Pointe Rouge toutes les heures de 7h à 19h. 
 Du Vieux-Port à l’Estaque (35 minutes de trajet) : un départ est prévu du Vieux-Port, toutes 

les heures de 8h30 à 19h30 et du port de l’Estaque toutes les heures de 7h30 à 19h30. 

 Du 1er juillet au 1er octobre 2017 :
 La troisième ligne Pointe Rouge / Les Goudes  (15 minutes de trajet) complète l’offre estivale.
 Les départs de la Pointe Rouge  s’effectueront entre 9h15 et 19h35.
 Les départs des Goudes auront lieu de 9h45 à 20h30.
 Le service nocturne sera prolongé avec des départs supplémentaires à 20h30, 21h30 et 

22h30

Les lignes maritimes de la RTM sont gratuites pour les abonnés détenteurs d’un titre de transport 
RTM transpass (pass XL, combiné et libre circulation).
Pour les autres passagers, le prix est de :

 5€ (aller simple) pour embarquer sur les deux lignes principales (Vieux-Port <> Pointe Rouge 
et Vieux-Port <> L’Estaque), avec possibilité de correspondance pendant 1h30 avec le réseau 
RTM (bus, métro et tramway).
 8€ pour  rejoindre les Goudes au départ du Vieux-Port. Ce tarif donne droit à une 

correspondance de 3h sur le réseau RTM.
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LES ÉQUIPES DE MÉDIATION DE LA RTM RENFORCÉES POUR UN ÉTÉ EN 
TOUTE TRANQUILLITÉ 

Depuis plus d’une vingtaine  d’années,  la RTM met en place un important dispositif sur les 
réseaux métro et bus visant au respect des règles en matière de validation des titres de 
transport, de comportement, de respect des personnels et des clients.

A titre d’exemple, il est rappelé aux voyageurs que la montée à bord d’un autobus en simple 
maillot de bain, parfois mouillé, est interdite ! Simple savoir-vivre oublié parfois par les estivants.

Ainsi en « haute saison » juillet/août,  pas moins d’une soixantaine d’agents (en plus des équipes 
intervenant sur l’ensemble du réseau Bus/Métro/Tram) assurent chaque jour des actions de 
dissuasion et de contrôle aux  terminus et points principaux des lignes de bus 19/83/35  et 
stations de métro (Castellane, Bourse, Vieux Port, Rond-Point du Prado)  les plus fréquentés. 
Cette organisation mobilise des agents de maîtrise, vérificateurs, médiateurs, maître chiens 
assistés de manière fixe et ponctuelle par les services de Police nationale et municipale en cas 
de besoin.
Du 1er juin au 3 septembre inclus ce dispositif sera effectif tous les jours de la semaine. Puis, les 
mercredis / samedi / dimanche jusqu’à la fin de septembre. Il prend en compte les spécificités 
de chaque ligne, point et itinéraire pouvant être sensible.

Des mesures sont aussi prises (relèves, distribution d’eau…) pour que les agents RTM puissent 
exercer, dans un environnement parfois pénible,   ces missions délicates dans de bonnes 
conditions de travail.
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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

4. 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 vise à 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 fortement impliquée face à cet enjeu avec :

 la mise en place d’une cellule de vieille municipale, pour identifier les personnes âgées 
isolées et leur apporter assistance si besoins.
 la mise en place d’une campagne de sensibilisation, pour informer des conseils à suivre en 

cas de fortes chaleurs.
 le suivi de la liste des lieux collectifs réfrigérés, en cas de forte canicule

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 1,5L 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
Enlever la sueur, mouiller son visage, son cou, ses jambes, soit avec un linge humide, soit un 
pulvérisateur.
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I. 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, la Municipalité soutient et accompagne, tout au long de l’année, les actions et initiatives 
marseillaises, notamment portées 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.

LE 
DISPOSITIF 
“PLUS BELLE 
LA NUIT”

Lancé en 2016, le projet « Plus Belle la Nuit » assure, cette année encore 
lors des manifestations festives, 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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I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

5. Des plages équipées

 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

Depuis avril, une nouvelle station, à la plage des Dames, a été redéployée 
pour s’adapter aux usages des marseillais et des visiteurs.
Au total, 13 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. Elles sont gérées par plus de 40 vacataires employés par la 
ville de Marseille.
Horaires d’ouverture : de  9 h 15 à 19 heures sur toutes les plages et de  10 heures  à 19 h 30 
aux Catalans. 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.
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NOUVEAUTÉ 
2017 :
LES PLAGES 
CONNECTÉES

Pour la saison 2017, la Ville de Marseille a installé, dans le cadre du projet 
plages connectées, des outils numériques à destination des usagers des 
plages ;

 des spots Wifi pour faciliter l’accès internet sur les plages (*)
 totem numérique qui offre un bouquet de services numériques 

(cartographie, agenda...)
 mat autonome équipé de capteurs pour récolter des données 

météorologiques du site

Le développement de ce projet se poursuit et la ville de Marseille se mobilise 
pour fournir des services numériques plus nombreux et performants.

(*) 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

I. UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
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II. UN ÉTÉ DURABLE

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.

1. Des plages et des espaces verts entretenus quotidiennement

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

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

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 aussi ramassées.

Dans le but de sensibiliser les usagers à la fragilité de ces espaces, des campagnes d’information 
du public sont conduites, avec distribution de cendriers jetables.
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II. UN ÉTÉ DURABLE

LE PLAN PLAGE 2010-2020

Le Plan plage 2010-2020, financé par la ville de Marseille à hauteur de 70 millions 
d’euros, comporte 5 déclinaisons portant sur des thématiques et des territoires 
complémentaires :

 plan plages et littoral 
 plan nautisme et plongée
 plan de préservation du milieu marin et de ses ressources
 plan de gestion des espaces naturels littoraux, insulaires et terrestres contrat de 

baie

Depuis son lancement, ce plan a notamment permis la construction d’une base nautique 
de kayak à l’Huveaune (550 000 euros investis), l’aménagement et le dragage de la 
base du Roucas Blanc (près de 3 millions d’euros investis), le renforcement de l’offre 
nautique à destination des étudiants, des handicapés, et des publics défavorisés (près 
de 500 000 euros investis) ou  encore la réalisation de la première tranche de travaux 
de la plage des Catalans ( 2,4 millions d’euros investis – fin des travaux en 2020).
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II. UN ÉTÉ DURABLE

DU CÔTÉ DE LA MÉTROPOLE…

Aix-Marseille-Provence, c’est un littoral de 255km de Port-Saint-Louis-du-Rhône à La 
Ciotat. Une ouverture sur la mer, des plages, ports et côtes sauvages, qui offrent de 
sublimes paysages, des espaces de sport et de loisirs exceptionnels, et représente un 
véritable atout touristique. 

Afin de préserver ce littoral et toutes les activités qu’il génère, et pour permettre aux 
habitants ou vacanciers d’en profiter pleinement, la Métropole fait de la propreté des 
plages une priorité, notamment à Marseille où le bord de mer est particulièrement 
fréquenté l’été. 

Le conseil de territoire Marseille-Provence a en charge  la propreté des plages principales 
(Catalans, Prophète, Bonneveine, Gaston Deferre, Roucas-Blanc, Corbières, Huveaune, 
Pointe-Rouge),  mais aussi des Calanques (Sormiou, Morgiou, Frioul ..) et des petites 
plages (Bain des Dames, Samena, Malmousque, Abricotier, Madrague, Callelongue, 
Baie des Singes, Vallon des Auffes, Petit-Nice).

Sur ces différents sites, 10 engins de collecte et tamiseuses sont utilisés durant toute 
la saison estivale.  En plus des 200 corbeilles déjà implantées, 70 corbeilles provisoires 
sont également ajoutées. 

44 agents permanents sont mobilisés pour en assurer l’entretien et 180 saisonniers 
sont recrutés durant les trois mois de la saison,  du 1er juin au 1er septembre.
L’activité débute à 5h30 pour s’achever à 12h30. Elle comprend :

 le tamisage des plages
 le vidage des corbeilles
 l’enlèvement des déchets

Les  corbeilles sont vidées une deuxième fois l’après-midi, des Catalans à la Pointe-
Rouge.

EN
CHIFFRES

 Plus de 7 tonnes de déchets sont collectés quotidiennement sur les 
plages
 10 engins de collecte et tamiseuse sont utilisés
 70 corbeilles provisoires sont ajoutées aux 200 déjà implantés sur les 

différents sites
 44 agents et 180 saisonniers sont mobilisés du 1er juin au 1er septembre
 Les prestations spécifiques à cette période représente un budget de 

700 000 euros
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II. UN ÉTÉ DURABLE

2. 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 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 normalisée reconnue par les pouvoirs publics en 
France, ne permet d’être informé des résultats que 48 heures après le prélèvement.

Marseille se trouve ainsi à la pointe des villes balnéaires françaises grâce à l’utilisation de cet 
outil à la pointe de la technologie.

La qualité des eaux mises à disposition des baigneurs durant la journée est ainsi communiquée 
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 2016 : PRIX D’EXCELLENCE POUR LES PLAGES MARSEILLAISES !

Les plages marseillaises sont « excellentes » : 18 des 21 plages marseillaises ont été 
reconnues comme telles dans le classement officiel prévu par la directive européenne 
de 2006.

Les plages de l’Huveaune, des Catalans et de Borely ont, quant à elles, été jugées 
«bonnes» selon les mêmes critères. Un véritable succès pour Marseille, qui a affiché 
un taux exceptionnel d’accessibilité des plages de plus de 99% en 2016 !

Chaque année, la ville de Marseille met en place un contrôle régulier de la qualité 
des eaux de baignade sur ses 21 plages. 441 prélèvements officiels et plus de 700 
prélèvements pour analyses rapides ont été effectués.
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II. UN ÉTÉ DURABLE

DU CÔTÉ DE LA MÉTROPOLE…

Une bonne qualité des eaux de baignade exige un système d’assainissement fiable.  
Aix-Marseille-Provence met donc en œuvre un plan d’actions pour lutter contre les 
pollutions domestiques dans la baie de Marseille et ainsi  préserver l’environnement.

Un contrat d’agglomération, signé avec l’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et 
Corse, a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du système d’assainissement de 
l’agglomération marseillaise et la qualité de ses milieux aquatiques. 

Ce document, l’un des plus importants de ces dernières années en matière de 
sauvegarde de l’environnement, prévoit 185 millions d’euros de gros travaux et 25 
opérations  réalisées suivant un planning très précis sur la période 2014-2018.

La Métropole  a déjà investi, sur le territoire de Marseille-Provence, près de 200 millions 
d’euros sur les stations d’épuration du territoire. Parmi les grands projets réalisés, 
l’extension biologique de la station d’épuration de Marseille, Géolide, sous le stade 
Orange Vélodrome, ou encore le bassin Ganay. Inauguré et mis en eau au printemps, 
il permet de réduire considérablement le déversement d’eaux usées et pluviales dans 
la mer. 

5 millions d’euros de travaux ont également a été réalisés sur les réseaux pendant la 
période 2011-2016 et les effets sont déjà visibles sur la qualité des eaux de baignade, 
qui durant toute la saison estivale, est scrutée à la loupe. 
Du 29 mai au 31 août, une surveillance quotidienne de la qualité bactériologique est 
en effet programmée à Marseille, pour 9 à 12 plages : Catalans, Prophète, Prado Sud 
(David), Prado Nord, Huveaune, Borely (Champ de courses), Bonneveine, Pointe Rouge, 
Anse des Sablettes,  Bain des Dames, Anse des Phocéens et Anse de Bonne Brise. Elle 
peut aussi être réalisée ponctuellement et à la demande sur l’ensemble des zones de 
baignade officielles de Marseille, y compris l’île du Frioul.

EN
BREF

 185 millions d’euros investis pour la modernisation et l’entretien du système 
d’assainissement de Marseille et l’amélioration de la qualité des eaux de 
baignade
 25 opérations de gros travaux prévus entre 2014 et 2018
 200 millions d’euros investis sur les stations d’épuration
 Un nouveau bassin de rétention, le bassin Ganay, mis en eau au printemps, 

qui réduit de moitié le déversement d’eaux pluviales et usées dans la mer
 Une surveillance quotidienne de la qualité bactériologique des eaux de 

baignade durant la saison estivale
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II. UN ÉTÉ DURABLE

L’APPLICATION « MARSEILLE INFOS PLAGES » : LES PLAGES CONNECTÉES

Aujourd’hui l’application « Marseille infos plages », lancée en juin 2015 par la ville 
de Marseille, l’ex-communauté urbaine Marseille Provence Métropole et le Service 
d’assainissement Marseille Métropole (Seramm), 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.

Comme l’an dernier, 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.
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II. UN ÉTÉ DURABLE

3. Sensibilisation à l’environnement

LES RÉCIFS ARTIFICIELS DE LA BAIE DU PRADO

En 2000, la ville de Marseille a lancé l’opération RÉCIFS 
PRADO, avec l’objectif d’augmenter et diversifier fortement 
les ressources marines des fonds meubles de la baie 
du Prado par l’immersion d’habitats écologiques sous-
marins. 400 récifs de 6 types différents ont été répartis 
sur 200 hectares, entre le Frioul et la Corniche.

Selon les derniers résultats scientifiques, le nombre 
d’espèces de poissons a été multiplié par 3 et la biodiversité 
a augmenté de plus de 30 %.

Emblématiques de la politique municipale pour le 
littoral et la mer votée en 2010, ces récifs  sont surveillés 
par une patrouille maritime municipale composée 
de 2 patrouilleurs municipaux. Ces derniers veillent à 
l’application de la réglementation en vigueur sur le site 
(pêche, plongée et ancrage sont interdits) par des sorties 
en mer régulières et une sensibilisation à la préservation 
de la biodiversité de ces espaces protégés auprès des 
plaisanciers et touristes, dont le nombre augmente 
considérablement en période estivale.

UNE RÉGLEMENTATION MARITIME

La ville de Marseille, en lien étroit avec la préfecture maritime de méditerranée, élabore chaque 
année un plan de balisage sur son littoral. Ce dernier réglemente les usages nautiques dans la 
bande des 300 mètres, zone comprise entre le rivage et le large.

Outre la réglementation des espaces (chenaux, zones réservées à la baignade ou aux activités 
nautiques...) il permet également d’organiser les usages nautiques et balnéaires et de limiter 
ainsi les conflits d’usage ou les risques d’accident. Il est matérialisé par un ensemble de bouées 
qui ont chacune une signification en fonction de leur forme et de leur taille. 
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II. UN ÉTÉ DURABLE

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 écologiques. 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.

LES SENTIERS SOUS-MARINS

La ville de Marseille a mis en place un réseau de sentiers sous-marins afin de faire découvrir de 
façon ludique, au public et aux amoureux de la mer, la richesse des fonds marins. De grosses 
bouées semi-immergées et pourvues d’anses, permettent aux nageurs de s’y accrocher et de 
lire sur la partie immergée, les informations sur la faune et la flore que l’on retrouvera par la 
suite au cours de la balade. Aménagés, gratuits et en libre accès au public, deux sentiers sont 
à disposition au Frioul et Catalans.

Créés afin d’initier les adultes et les enfants à la découverte des petits fonds marins, ces sentiers 
sont implantés sur les plages de Saint Estève et des Catalans, à très faible profondeur. Ainsi, ils 
sont accessibles en palmes et tuba, aux enfants et adultes, initiés ou non.

LA MISSION 
INFORMATION 
SENSIBILISATION 
(MIS)

La Mis, créée en 2016, œuvre  à informer la population sur l’ambition 
municipale qui consiste à améliorer la qualité de la mer et du littoral, à 
en développer la pratique et à sensibiliser les Marseillais aux richesses 
environnementales maritimes, mais aussi à l’extrême fragilité du milieu.

Ainsi, à l’occasion des principaux évènements organisés cet été (Sport 
et Santé les 1er et 2 juillet, le Tour de France à la Voile les 26 et 27 juillet 
ou encore la Fête du Vent les 16 et 17 septembre), la ville de Marseille 
propose à la population par une présence sur ces manifestations, 
des actions de sensibilisation à l’environnement marin et littoral et de 
découverte de notre patrimoine naturel.
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4. Les parcs et jardins marseillais aux couleurs de l’été

De mai à août, 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.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS ! 
les 2, 3 et 4 juin 

Pour la 14e année consécutive, la ville de Marseille 
participera le 2, 3 et  4 juin à l’édition nationale 2017 des 
« Rendez-vous aux Jardins », déclinée sur le thème « Le 
partage au jardin ».
Des visites guidées gratuites des trois parcs labellisés 
« Jardin Remarquable » seront proposées :

 LE PARC BORÉLY 
Le plus célèbre des parcs marseillais, avec son jardin à française et son parc paysager du XIXe 

siècle, sert d’écrin à une bastide du XVIIIe siècle, aujourd’hui Musée des Arts décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode et son Jardin Botanique Edouard-Marie Heckel qui présente environ 3 
000 espèces végétales différentes d’ici et d’ailleurs, composant neuf espaces thématiques  : 
jardin japonais, méditerranéen, chinois, de plantes grimpantes, succulentes, médicinales, 
potager, palmetum et serre d’Afrique du Sud. Ce jardin de la biodiversité accueille également 
le 1er grand hôtel à insectes de la ville de Marseille.

II. UN ÉTÉ DURABLE
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 LE PARC DE LA MAGALONE 
Ensemble historique constitué d’une bastide du XVIIIe siècle et d’un jardin d’inspiration classique 
aux parterres décoratifs raffinés utilisant des pierres de couleurs pour dessiner les allées.

 LE PARC DU 26e CENTENAIRE 
Parc contemporain au cœur de la ville, créé en 2001 sur l’ancienne gare du Prado, constitué de 
quatre jardins thématiques provençal,oriental, africain, asiatique. 

Canal, ruisseau, fontaines… témoignent de l’omniprésence de l’eau au sein de ce parc.

 LES JARDINS COLLECTIFS MARSEILLAIS
À cette occasion, des jardins collectifs marseillais seront exceptionnellement ouverts au public 
et proposeront également des visites gratuites et des ateliers  autour du jardinage.

Qu’ils soient partagés ou familiaux, ces jardins favorisent les rencontres intergénérationnelles 
et interculturelles, développent des liens sociaux de proximité et contribuent au respect et au 
maintien de l’environnement et de la biodiversité.

II. UN ÉTÉ DURABLE
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Programme des visites guidées des Jardins Remarquables :

Vendredi 2 juin  

de 15 heures à 17 heures  
Parc de la Magalone - 245 Bd 
Michelet (9e)

Samedi 3 juin 
   
de 10h30 à 12h30  
Parc Borély  - avenue du Prado 
(8e)

15 heures à 17 heures   
Parc du 26e Centenaire - Rond 
Point Zino Francescatti (10e)

Dimanche 4 juin  

de 10h30 à 12h30   
Parc de la Magalone (9e)

15 heures à 17 heures 
Jardin Botanique Edouard-
Marie Heckel - Parc Borély - 48 
avenue Clot Bey (8e)

Découverte des jardins collectifs (visites et ateliers) :

Samedi 3 juin   

de 9 heures à 12 heures 
Jardin partagé les Anges Vaubannais –18 bis 
rue du Bois Sacré (6e)

14 heures à 16 heures 
Jardin partagé Lou Pèbre d’Aï - Chemin des 
Lanciers (8e)

9 heures à 17 heures
Jardin partagé Le Belvédère –18 boulevard 
d’Hanoï (15e)

9 heures à 17 heures 
Jardins familiaux de Montolivet - 367 avenue 
de Montolivet (12e) 

10 heures à 12 heures et 14h30 à 16h30  
Jardins familiaux Athéna -14 bis rue Copernic 
(13e) 

9h30 à 12 heures  
Jardins familiaux du Cheminot - 151, avenue 
des Aygalades (15e)

Dimanche 4 juin    

9h30 à 12 heures  
Jardins familiaux du Cheminot - 151, chemin 
des Aygalades (15e)

Renseignements et inscriptions : 04 91 55 25 66
Informations :  www.marseille.fr
et dans l’agenda «  Animez-vous aux Jardins  » 
d’avril, mai et juin 2017.

Fermes pédagogiques, relais nature, jardins, 
récapitulatif des visites guidées dans les 
jardins remarquables ou les jardins partagés, 
liste des lieux où se déroulent les surprenantes 
baguenaudes urbaines…. 

II. UN ÉTÉ DURABLE
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ANIMATIONS DANS LES FERMES PÉDAGOGIQUES ET RELAIS -NATURE 

 FERME DE LA TOUR DES PINS
2, traverse Cade, 14e

Visites et ateliers
 pour les particuliers : visites et ateliers tous les mercredis de 15 heures à 17 heures, 

découverte de la ferme et soins aux animaux. 
 pour les groupes (15 personnes minimum) : découverte de la ferme et ateliers thématiques. 

Tout public.
Visites et ateliers sur réservation. 
Tarifs : 2 à 6 € 

Vente de produits de la ferme
Tous les mercredis et vendredis de 16 heures à 18 heures, vente de fromages (brebis, chèvre, 
vache), yaourts, faisselles, œufs...

Anniversaires 
2h30 d’animations autour des animaux et du travail à la ferme.
Tarif : 8€/enfant (pour un groupe de 10 enfants minimum)
Informations et réservations sur le site : fermedelatourdespins.jimdo.com
Tél : 07 69 25 55 45 – email :  laferme.delatourdespins@gmail.com

 FERME DU COLLET DES COMTES
137, bd des Libérateurs, 12e

Ouvert au public toute l’année, tous les mercredis de 16 
heures à 18 heures et les samedis de 9h30 à 12 heures.

Mangez bio !
Vente de légumes bio et de produits de la ferme. Visite 
libre et découverte des animaux pendant les horaires 
d’ouverture au public.

Visite guidée de la ferme
Immersion garantie grâce au « parcours sonore », rythmé 
par les voix d’enfants.
Fichier audio à télécharger sur le site Internet de la ferme 
et à écouter sur téléphone ou lecteur mp3.
Tout public, pendant les horaires d’ouverture. 
Gratuit

II. UN ÉTÉ DURABLE
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Stages enfants
Vacances d’été : Ateliers autour de la ferme et des animaux, pratique du jardinage, activités 
cuisine, sensibilisation à la biodiversité, ateliers créatifs et jeux.
Prévoir un pique-nique. De 5 à 10 ans, sur réservation. 
Tarif : 22 € par jour

Anniversaires 
2h30 d’animations : nourrir les animaux, jouer, goûter, chanter, rentrer les moutons dans la 
bergerie... Prévoir un goûter.
Tarif : 13€ par enfant (pour un groupe de 10 enfants minimum)
Informations : ferme-pedagogique-collet-des-comtes.fr 
Tél : 09 50 63 31 61

 FERME DU ROY D’ESPAGNE
Rue Jules-Rimet, 9e

« Un samedi à la ferme »  
Une journée pour découvrir la ferme et les animaux et pratiquer une activité nature.
1er juillet  de 10 heures à 16 heures: récolte de légumes de saison et cuisine (ratatouille, 
tapenade...)
Possibilité de pique-niquer sur place. 
Tout public à partir de 5 ans.
Sur réservation
Informations et réservations : 049173 97 53 / 06 32 87 34 55 - fermepedare@marseille.fr

Ateliers du Fermier
En juillet, organisation d’anniversaires  : animations autour de la ferme et des animaux, 
activités jardinage. 
Tarif : 100€

En août : visite guidée de la ferme et ateliers jardinage. 
Tarifs : visite 5€ / atelier 12€
Informations et réservations : 06 62 15 42 28 - laferme13009@yahoo.fr

II. UN ÉTÉ DURABLE
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 RELAIS-NATURE LA MOLINE
26 boulevard Marius Richard, 12e

Stages Nature
Du 10 au 13 juillet :  ateliers jardin, arts plastiques, quiz et jeux sur le thème : « le désert, un 
autre écosystème »
Du 17 au 21 juillet : ateliers dessin, les boîtes à toucher, le goût « quèsaco » ?

Atelier photos et jeux nature sur le thème des « 5 sens »
Du 24 au 28 juillet : ateliers plantes aromatiques, plantations, quiz, bouquets et pots-pourris 
sur le thème  « des plantes qui soignent »
Tarifs : 80 €/enfant pour 4 jours et 100 €/enfant pour la semaine.
Prévoir un pique-nique. Enfants de 5 à 10 ans. Sur réservation.
Informations et réservations : 04 91 34 39 58 – relais.nature@ccocl13.fr 

 RELAIS-NATURE SAINT-JOSEPH
64, boulevard Simon-Bolivar, 14e

Stage Nature « Les Minots écolos »
Votre enfant est passionné de nature ? Ce stage est fait pour lui ! Prévoir un pique-nique. 
Enfants de 4 à 11 ans.  Sur réservation. 
Du 10 au 13 juillet, du 17 au 21 juillet et du 28 août au 1 er septembre, de 8h30 à 17h30 
Tarif : 110€ la semaine/enfant 
Informations et réservations : 04 91 96 03 36 – cathyprovost.cairn@gmail.com

II. UN ÉTÉ DURABLE
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II. UN ÉTÉ DURABLE

CINQ ITINÉRAIRES « NATURE EN VILLE » AVEC «  LES BAGUENAUDES URBAINES » 

La ville de Marseille invite le grand public à découvrir ou redécouvrir la nature en ville avec «Les 
baguenaudes urbaines ». Ces sorties naturalistes, accompagnées par des guides, proposent 
une sensibilisation à la préservation de la diversité de la flore et de la faune en milieu urbain.

Du nord au sud, ces balades permettent d’illustrer et valoriser toutes les facettes des friches 
urbaines, des jardins collectifs, des bords de canal ou de rivière, des cimetières paysagers, des 
arbres d’alignements, des rues végétalisées...

Cinq circuits présentent toute la richesse et la diversité de ce patrimoine naturel au cœur de la 
cité phocéenne. 

Ces itinéraires thématiques, d’une durée maximum de 3 heures, sont gratuits et accessibles à 
partir de 4 ans.

Organisées par la ville de Marseille, les baguenaudes urbaines sont animées par l’association 
Patrimoine en partage.

Réservation obligatoire auprès de Patrimoine en Partage : 06 88 84 87 83
contact.patrimoineenpartage@gmail.com
Informations détaillées sur les propositions de visites sur marseille.fr / rubrique environnement et 
dans l’agenda « Animez-vous aux jardins » avril, mai, juin 2017
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Après l’accueil de l’Euro en 2016, Marseille a été désignée Capitale Européenne du Sport 2017, 
une première en France !

En remportant ce titre, Marseille confirme son statut de ville sportive par excellence et 
l’attractivité nationale et internationale de son territoire. 

Avec 220 000 sportifs amateurs ou professionnels et plus de 150 000 licenciés, la ville de 
Marseille veut renforcer l’accès et le développement du « sport pour tous  » et propose de 
nombreux rassemblements sportifs, inédits, au cœur de la cité phocéenne. 

Aujourd’hui, Marseille, pôle sportif de haut niveau en matière de nautisme, soutient la 
candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle a été 
choisie, par la capitale française, pour être la ville hôte des épreuves de voile de cette grande 
compétition internationale. Verdict le 13 septembre 2017 !

1. Les événements Capitale européenne du sport 2017

JUIN 

PRO BOWL CONTEST
3 et 4 juin au Skate Park de l’Escale Borély
Rendez-vous les 3 et 4 juin, au bowl de l’Escale Borely pour un week-
end exceptionnel : shows sportifs, musique, bowl entièrement 
refait et d’autres surprises !
Le Pro Bowl Contest, une Coupe du monde immanquable, un lieu 
mythique, et une ambiance inégalée!

MEETING INTERNATIONAL D’ATHLÉTISME DE MARSEILLE
3 juin au Stade Delort
Avant les championnats de France Élite en juillet 2017, Marseille accueille le Meeting International 
d’Athlétisme, intégré au circuit professionnel. Plus de 4 000 spectateurs encourageront les 
champions tricolores affrontant sur une quinzaine d’épreuves contre  les meilleurs mondiaux 
venant de plus de 20 nations différentes.

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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LA RUE DE ROME FÊTE LE SPORT
3 juin, à la rue de Rome
Le samedi 3 juin, les commerces se mobilisent pour une journée 
« feel good » au cœur de Marseille. De nombreuses animations sport 
et bien-être seront offertes aux petits et aux grands dans l’espace 
public : foot free-style, taï-chi, échecs, street gym/ art du déplacement, 
aviron, massage amma, maquillage et coiffure adultes et enfants, 
manège à pédales....

LA MARSEILLAISE DES FEMMES
4 juin, au parc Borély
La Marseillaise des femmes, c’est 5,4 km de course pour la bonne 
cause ! L’argent récolté, grâce à la vente des dossards, sera reversé 
à la Fondation pour la recherche médicale dans sa lutte contre le 
cancer du sein et à Amnesty International pour la défense des droits 
et libertés des femmes. 

OPEN FEMININ DE MARSEILLE
Du 4 au 11 juin, au Tennis Club de Marseille
L’Open Féminin de Marseille – Trophée les Terrasses du Port accueille chaque année, durant 
la deuxième semaine de Roland-Garros, un plateau de 32 joueuses d’exception, classées dans 
les 100 meilleures  mondiales. Pour la 4e année, les Terrasses du Port sont le partenaire titre 
du tournoi.

JEUX INTERNATIONAUX DE LA JEUNESSE 
Du 6 au 9 juin, sur les plages du Prado
25 pays et 5 continents seront réunis pour partager des moments conviviaux autour du sport, 
de la culture et du patrimoine.

LA TROISIEME COURSE DU DON
10 juin, à l’esplanade du MuCEM J4
La Course du Don est une initiative collective pour que sportifs, 
coureurs occasionnels et coureurs  passionnés se mobilisent en 
faveur du don. Des animations inédites et des parcours uniques au 
coeur de la cité phocéenne !

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDBALL ELITE
Du 13 au 14 juin, dans différents gymnases de Marseille et Plan-de-
Cuques
Nouvelle édition du championnat de France universitaire de handball 
élite, disputé dans différents gymnases de Marseille et Plan-de-
Cuques.

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE AVIRON EN MER
Du 15 au 17 juin, au centre municipal de voile du Roucas Blanc
La base nautique du Roucas Blanc accueille le championnat de 
France d’aviron.
Les deux premiers jours concernent le championnat universitaire, le 
troisième jour est dédié au championnat de la fédération d’aviron.

SOSH FREESTYLE CUP
Du 15 au 25 juin au parc balnéaire du Prado et au Skate park
La Sosh Freestyle Cup, qui fête ses 10 ans en 2017, est incontournable 
depuis sa 1ère édition et connaît un succès énorme chez les 18/35 
ans en associant sport et musique.
Pour cette édition anniversaire, un cocktail explosif de sensations 
fortes, de spectacles sportifs de haut niveau, entre ciel, terre et 
mer, de jour comme de nuit. Intégrant de nouvelles compétitions 
internationales, l’évènement est également des plus festifs avec un 
concert au lancement de l’évènement et un feu d’artifice en clôture.

MARSEILLE-CALVI A LA RAME
Du 15 juin au 4 juillet – départ du Quai du Port
Plusieurs équipages se donnent rendez-vous pour traverser la Méditerranée, de Marseille à 
Calvi. 285 km à la seule force des bras !

DÉMONSTRATION ET INITIATION DE VTT
17 juin au Parc du 26e centenaire
L’association Le Terrain Romain Magot propose plusieurs parcours et activités pour tous les 
publics.

LE DÉFI MONTE-CRISTO
Du 23 au 25 juin, au parc balnéaire du Prado 
Le Défi de Monte-Cristo, compétition inspirée par la célèbre évasion 
d’Edmond Dantès, ne cesse depuis 1999 de rassembler toujours 
plus de nageurs en quête de défi et de dépassement de soi. 3 jours, 
7 courses, 3 distances sont proposés à 2 000 nageurs.

TROPHÉE ANDRE MAURIC VOILE
24 juin, à la rade de Marseille
L’esprit qui veille sur le Trophée André-Mauric, en hommage à la mémoire du génial architecte 
marseillais, se situe dans la continuité des régates de bâteaux de caractère : un esprit de yachting 
et de convivialité entre fins régatiers. Les participants naviguent sur des voiliers classiques, 
construits avant 1975, qu’ils soient des «plans Mauric» ou dessinés par d’autres architectes. 

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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JUILLET

TOURNOI NATIONAL DE TENNIS 
Du 30 juin au 1er juillet, au Tennis Club de la Fourragère et au Tennis Club Fête le Mur Marseille
L’association Fête le Mur est présente dans une trentaine de Zones urbaines sensibles (Zus) en 
France et permet aux enfants de ces quartiers de pratiquer le tennis, guidés par des équipes 
professionnelles et des entraîneurs de tennis diplômés. Outre la simple initiation au tennis, 
Fête le Mur a développé ces dernières années d’autres activités. Ceci dans l’optique de faciliter 
l’épanouissement des jeunes de l’association.

BMX RAD JAM
Du 30 juin au 2 juillet, au playground streetpark de la Friche de la Belle-de-Mai
Les meilleurs riders de France et d’Europe s’affrontent à travers toutes les disciplines du 
BMX : freestyle, street, skatepark, dirt et flat. La compétition sera rude mais les festivités bien 
présentes dans un esprit fun et détendu lors de cet évènement proposé pour la première fois 
en 2017.

FESTIVAL SPORT SANTÉ
Les 1er (de 10 heures à 18 heures) et 2 juillet (de 9 heures à 18 heures), sur les plages du Prado 
Nord
Village d’information, conférences, de nombreuses animations et activités sportives à découvrir 
sur terre et en mer !
Site et activités accessibles aux personnes à mobilité réduite
Événement gratuit dans le cadre du Festival des Sports d’été

OPEN MIXTE DES CATALANS MARSEILLE PROVENCE
Les 1er et 2 juillet, sur les plages des Catalans
Le Club de volley ball des Catalans  organise sa traditionnelle manifestation d’été les 1er et 2 
juillet avec le tournoi mixte (2 garçons, 1 fille). 
Spectacle et animations gratuits dans le cadre du Festival des Sports d’été

MONDIAL DE LA MARSEILLAISE A PÉTANQUE
Du 2 au 7 juillet au parc Borély et au Vieux-Port de Marseille
Pour cette 56e édition, le Mondial de la Marseillaise rassemble 
15 000 joueurs de tous niveaux. Et il accueille plus de 250 
000 spectateurs pour l’ensemble de la competition. Cinq 
jours de d’affrontement ont lieu dans toute la ville, dans les 
allées du Parc Borély et au cœur de Marseille. Le Grand Prix 
Féminin à Pétanque, le Mondial des Jeunes à Pétanque et 
le Trophée des Artistes, viennent compléter le dispositif du 
tournoi.

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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TRIATHLON DE MARSEILLE
Du 7 au 9 juillet, au parc balnéaire du Prado
Épreuve sportive nationale : vélo, course à pied,  natation.

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE D’ATHLÉTISME
Du 14 au 16 juillet, au stade Delort
Compétition phare de l’athlétisme français, les championnats de France élite rassemblent sur 
trois jours 500 des meilleurs athlètes français, parmi lesquels les derniers médaillés olympiques. 

TOURNOI INTERNATIONAL DE VOLLEY-BALL DES CATALANS
Du 14 au 16 juillet, à la plage des Catalans
Le tournoi international de volley ball des Catalans  accueille depuis plus de 50 ans les meilleurs 
joueurs et joueuses européen et offre un spectacle gratuit exceptionnel pour tous les amateurs 
de Volley-ball. Il est devenu au cours des années, l’un des événements incontournables du 
Volley-ball Français. 
Événement organisé dans le cadre des Festivals des sports d’été

MODE IN SPORT
Du 19 au 21 juillet, à la Villa Méditerranée
Plus qu’un salon, cet événement inédit, qui réunit sportifs et entreprises, ambitionne de devenir 
le rendez-vous incontournable de la création et de l’innovation en matière de mode et de sport, 
deux secteurs d’activités en pointe à Marseille. 

III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS
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104e TOUR DE FRANCE CYCLISTE
22 juillet – départ et arrivée au stade Orange Vélodrome

Pour  la  première  fois,  Marseille  va accueillir  un  contre-la-
montre individuel du Tour de France. 

Lors de cette étape historique, les coureurs s’affronteront sur un 
parcours qui verra défiler les plus beaux décors marseillais, avec 
comme point d’orgue, le départ et l’arrivée dans l’enceinte du 
mythique Orange Vélodrome.

Samedi 22 juillet, de 10 heures à 18 heures, 67 000 spectateurs 
sont attendus pour assister gratuitement à cet événement et 
supporter les champions.
Événement organise dans le cadre du Festival des sports d’été.

LE PROVENCAL 13
Du 23 au 28 juillet, au Parc Borély
Plus d’un millier d’équipes sont inscrites à cette compétition de longuistes pour laquelle les 
mots d’ordre sont convivialité, fair-play et solidarité. Outre le Parc Borély et sa centaine de jeux, 
les joueurs se produisent sur 11 sites marseillais.

TOUR DE FRANCE À LA VOILE
Du 26 au 27 juillet, au Vieux-port et au stade nautique du Roucas 
Blanc
En 2017, le Tour de France à la Voile fêtera ses 40 ans. Cette année 
d’exception inscrit l’épreuve dans l’histoire de la voile française et 
internationale. 

Plus d’une trentaine d’équipages se disputent le titre dans la rade 
de Marseille,  devant le Stade Nautique du Roucas Blanc.

Marseillais et visiteurs pourront profiter de l’événement en se 
rendant au village grand public installé sur le Vieux-port.
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AOÛT 

CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTER ROUTE 
Du 4 au 6 août, au Vélodrome des Olives
Les championnats de France Masters route sont une épreuve officielle de la Fédération 
française de cyclisme (FFC).
Á la clé: une qualification pour les Championnats du Monde Granfondo UCI qui interviendront 
un mois plus tard à Albi, du 24 au 27 août !

CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR DE NATATION EN MER
Du 4 au 6 août, à la darse du MuCEM
L’épreuve réunit la jeune élite européenne de la natation en mer. 
150 nageurs, âgés de 14 à 19 ans, s’affrontent à travers deux épreuves individuelles (5 et 
7,5 km) et une épreuve par équipe (5 km). Un village sportif sera positionné près du lieu de 
compétition, sur le parvis du J4.
Événement organise dans le cadre du Festival des sports d’été

COUPE DU MONDE DE ROLLERSOCCER
Du 21 au 27 août, à l’association AMSCAS Roller sports
Jouer au foot sur des rollers, c’est le principe du rollersoccer dont Marseille accueillera la 14e 

édition de la Coupe du Monde des Clubs, du 21 au 27 août, au stade Jean-Bouin. 
14 clubs, représentant 10 nations composées de 10 joueurs, s’affronteront au cours de cette 
semaine. Plus rapide, puissant et technique que le foot, cet évènement offre aux spectateurs 
l’opportunité de découvrir cette discipline innovante, dynamique et spectaculaire.

TOURNOI EUROPÉEN INTERNATIONAL MEDITERRANÉEN DE HOCKEY SUR GLACE
Du 25 au 27 août, au Palais omnisports Grand Est (POMGE)
Durant 3 journées, ce tournoi international européen et méditerranéen de hockey-sur-
glace regroupe quatre équipes de haut niveau, avec l’Italie, l’Espagne, la Tunisie et la France 
représentée par le Massilia Hockey Club.

RÉGATE QUADRASOLO DUO EN MEDITERRANÉE
Du 25 août au 1er septembre, dans la rade de Marseille
Appelée autrefois Course de Vieux Safrans, cette compétition en solitaire est réservée aux 
quadragénaires, les meilleurs coureurs en solitaire non professionnels du moment. 6 étapes, 
dont une étape de nuit, ponctuent cette course de 7 jours. Elle fait partie du circuit Manche - 
Atlantique - Méditerranée.
Pour la saison balnéaire 2017, l’Office de la mer renouvelle l’expérience “ Régate en vue” qui 
propose aux amateurs d’embarquer sur un bateau, pendant 1 heure, pour vivre la course aux 
côtés des skippers.
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MARSEILLE THROWDOWN
Du 26 au 27 août 
Marseille Throwdown est l’une des plus grandes et belles compétitions de 
Crossfit en France organisées par Fit Factory-Crossfit Massilia et le Massilia 
Barbell Club. Au terme de cette compétition, les 320 athlètes qualifiés se 
disputeront la victoire au complexe sportif Vallier.
Événement organisé dans le cadre du Festival des sports d’été

SEPTEMBRE EN MER
Du 1er septembre au 1er octobre 
Septembre en mer est un événement accessible à tous, permettant de faire découvrir les 
multiples richesses maritimes de notre littoral et de populariser la mer au sein des villes et 
villages du département, au travers de plus de 200 manifestations organisées pendant le mois 
de septembre.
Balades, kayak, plongée, visites de lieux insolites, expositions, dégustations, etc., depuis 
plusieurs années, cette grande manifestation permet de voir la mer sous ses différentes facettes 
lors d’animations, de concerts et autres rencontres avec le littoral méditerranéen.  Dédié au 
grand public, chaque activité plaira aux petits comme aux grands.

Toutes les informations sont à retrouver sur  www.mpsport2017.marseille.fr
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2. Le Festival des sports d’été

Dans le cadre de Marseille Capitale Européenne des Sports, le Festival des Sports d’été est un 
rendez- vous à ne pas manquer. 

Avec un slogan annonciateur de l’ambiance de cette saison, See, Sun and Sport, ce festival se 
veut fédérateur d’une pratique sportive pour tous dans un cadre idyllique : la citée Phocéenne. 

Au programme durant ces deux mois, un large choix d’activités pour le bonheur de tous. 

Le festival se décompose en deux parties majeures :

 LE VOLET ACTEUR AVEC :

 les activités plage  (tarifs de 2€ l’inscription) 
 le coach bien-être 
 CLJ Prophète 
 Corbières
 Gym suédoise
 Pink Sport
 I Train For – Au Vieux Campeur Marseille
 La Ciotat

 LE VOLET SPECTATEUR 

Il réunit plusieurs événements sportifs de la programmation MP2017, tel que :
 Open Mixte des Catalans Marseille Provence (les 1er et 2 juillet)
 Mondial La Marseillaise à Pétanque (du 2 au 7 juillet)
 Tournoi International de Volley Ball des Catalans (du 14 au 16 juillet) 
 Tour de France (le 22 juillet)
 Zumba Fitness Night (le 4 août)
 Championnat d’Europe Junior de Natation en Mer (du 4 au 6 août) 
 Marseille Throwdown (les 26 et 27 août)
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COACH BIEN-ÊTRE 
De mai à septembre 

Le programme «Coach bien-être» a pour but d’encourager la pratique du sport, à travers un 
large panel d’activités basées sur la remise en forme et l’initiation à des pratiques de bien-être. 
Gratuites, les activités sont destinées aux plus de 18 ans et se pratiquent en plein-air, dans des 
parcs, ou des lieux emblématiques marseillais. 
Les séances se déroulent, en semaine, lors de la pause méridienne ou le soir à partir de 18 
heures, et le week-end, en matinée.
Une vingtaine de séances minimum sont ainsi programmées chaque semaine. 

Les activités proposées:
 Street work out
 Fitness intense
 Cross fitness 
 Cardio boxe
 Gym quédoise
 Taï-chi
 Échecs
 Marche nordique
 Self défense
 Course à pied initiation
 Course à pied amateurs
 Step paddle
 Paddle pilates

Le programme, qui a démarré en mai, est renforcé pour les mois de juillet et août, sur le parc 
Balnéaire. Renseignements et inscriptions à la séance sur www.coaching.marseille.fr

 GYM SUÉDOISE
Les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches

Inventée il y a trente ans à Stockholm, la Gym suédoise®, conçue avec le corps médical, est 
déclinée en 15 activités pour être accessible à tous quel que soit le niveau ou la condition 
physique de chacun. La Gym suédoise® propose 15 intensités dynamiques et complémentaires, 
réparties en 5 catégories : Classiques, Challenges, Posture & Equilibre, Adaptées et Dansées.
Cours gratuits et ouverts à tous. 
Plus d’infos sur www.gymsuedoise.com
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 ZUMBA FITNESS NIGHT
4 août aux plages du Prado 

Proposée par l’association Pink Sport, la Master Class®  Zumba est une 
dance-fitness party dirigée par un instructeur certifié  dans la discipline 
Zumba® ! Des invités spéciaux  , chanteurs et instructeurs internationaux, 
participent  à cet événement festif et sportif.

 I TRAIN FOR MARSEILLE AVEC The North Face
Tous les jeudis de juillet et d’août à 18 h 15 – Vieux Campeur de Marseille

L’Outdoor training est avec une heure de préparation physique 
intensive animée, toutes les semaines, par The North Face. Trail 
runners, grimpeurs, skieurs ou snowboarders pourront améliorer 
leur forme physique pour apprécier chaque minute en montagne.
Sessions gratuites

Inscription sur : https://www.eventbrite.co.uk/e/itrainfor-au-vieux-
campeur-marseille-tickets-32581202253 

Tous les équipements sportifs municipaux en accès libre, sont consultables sur
 http://sports-loisirs.marseille.fr
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3. Les activités nautiques

Pendant la saison estivale, la ville de Marseille propose des activités variées destinées à un 
large public.

LA BASE NAUTIQUE DU ROUCAS BLANC

Sur le stade nautique du Roucas Blanc, une activité «Voile Plaisir» tout public, permet de 
pratiquer une demi-journée de dériveur, paddle, planche à voile catamaran ou voile collective.

Ces activités «à la carte» sont facilement accessibles à tous pendant les vacances d’été, le 
samedi de 9 heures à 12 heures ou de 14 heures à 17 heures et du lundi au vendredi en fin de 
journée de 17h30 à 20h30, afin de se détendre et de profiter du coucher de soleil. 

Des stages nautiques de 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi, sont également disponibles 
à partir de 5 ans. Ils  permettent de découvrir ou de se perfectionner aux activités nautiques 
comme le dériveur, la planche à voile, le kayak ou le catamaran. 
Toutes ces activités sont encadrées par des moniteurs diplômés.

Renseignements au 04 91 29 30 69 ou 04 91 29 30 65
ou au 6 promenade Georges Pompidou (8e arrondissement)

LA BASE NAUTIQUE DE LA POINTE ROUGE

Des activités de découverte du milieu marin sont proposées à tous types de groupes constitués. 
Elle organise des sorties en mer afin de faire découvrir aux enfants notre littoral et la richesse 
étonnante de notre milieu marin. 

LA BASE DE CORBIÈRES 

La base de Corbières coordonne un programme d’activités variées en partenariat avec plusieurs 
associations et la Mairie du 15/16, à destination du public, des handicapés et des structures 
sociales.
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SPORT EN FAMILLE À CORBIÈRE 
dans le cadre de MP2017 et du Festival des sports d’été
Du 10 juillet au 25 août (du lundi au vendredi) de 9 heures à 16h30 
Sauf jours fériés

Activités terrestres :
 tir à l’arc
 escalade

Activités aquatiques :
 aquagym
 aquafitness
 cours de natation
 tests natation

Activités nautiques :
 voile (bateau collectif)
 kayak
 paddle

Inscriptions sur place. 

Un point d’accueil est mis en place à l’entrée de la base 
pour présenter le planning journalier des activités et 
prendre toutes les inscriptions. Une famille doit se 
composer d’un adulte et d’un enfant au minimum.
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III. UN ÉTÉ SPORTIF POUR TOUS

4. Les piscines municipales

Durant la saison estivale, les piscines municipales sont ouvertes du lundi au dimanche de 10 
heures à 19 heures. Des bassins sont placés sous convention avec des associations et des 
fédérations pour favoriser le programme sur l’acquisition du Savoir Nager.

Desautel - 9e

Frais Vallon - 13e

La Martine - 15e

Du 1er au 31 juillet

Du lundi au dimanche 
10 heures - 19h15Pointe Rouge - 8e

Louis Armand - 12e

Saint-Joseph - 14e

La Castellane - 16e

Du 1er au 31 août

5. 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.
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Du 3 juillet au 1er septembre, dans le cadre du Festival des sports d’été, des activités 
encadrées sont proposées : 

 Trampoline
 Boxe anglaise
 Hip Hop
 Ecole du xirque
 Kart à pédales
 Paddle
 Marche nordique
 Kayak
 Parcours aquatiques
 Loisirs créatifs 
 Tests de natation
 Water-polo 
 Sarbacane
 Tchouk bzall
 Trottinette

 Baby gym 
 Slackline
 Pétanques
 Mini-golf
 Badminton
 Volley-ball
 Gym suédoise
 Taï-chi
 Échecs
 Marche Nordique
 Self défense
 Course à pied initiation
 Course à pied amateurs
 Step paddle
 Paddle Pilates

Mise à disposition du matériel sportif à partir du 6 juin.

Le programme, qui a démarré en mai, est renforcé pour les mois de juillet et août, sur le parc 
balnéaire. 

Renseignements et inscriptions à la séance sur www.coaching.marseille.fr
Le coût de l’inscription est fixé à 2€. 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.
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IV. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL

Durant l’été, événements festifs et culturels se multiplient et animent les quartiers marseillais 
pour le bonheur des estivants. 

CARTE FLUX 8e édition de la CARTE FLUX, découverte de 6 festivals pour 45 € 
Du 12 avril au 29 août 
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.

1. Les temps forts à Marseille

FESTIVAL DE MARSEILLE – 22e ÉDITION
Du 15 juin au 9 juillet dans différents lieux de Marseille
Jan Goosens, directeur artistique depuis 2016 : 5 premières créations 
mondiales et 3 créations, la présence de Jérôme Bel et un focus Afrique 
exceptionnel en partenariat avec le Festival d’Avignon. 
Le festival se répand dans la ville. 

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE – 8e EDITION
Du 16 juin au 18 juin
Les Journées de l’archéologie sont l’occasion de découvrir les coulisses 
du patrimoine et de la recherche archéologique.
En 2017, 12 lieux donnent à voir la richesse culturelle de la plus ancienne 
cité de France, la découverte de son patrimoine historique, et offrent 
une initiation à l’archéologie.
La   thématique mise à l’honneur à Marseille est l’alimentation et la 
nourriture, en résonance avec l’exposition LE BANQUET de Marseille 
à Rome. Plaisirs et jeux de pouvoir [Musée d’archéologie - Centre de 
la Vieille Charité] avec un regard particulier autour du Port Antique du 
Musée d’histoire qui fête cette année les 50 ans de début de ses fouilles 
[1967-2017]. 3 jours pour initier et familiariser grands et petits par un 
programme d’activités gratuites et ludiques sur l’ensemble du territoire 
depuis le centre jusqu’aux sites archéologiques des environs. 
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FID MARSEILLE – FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA – 28e EDITION
Du 11 au 17 juillet
Un large panorama de l’offre audiovisuelle et documentariste internationale : plus de 130 films 
en  compétition représentent 28 pays tous les continents. Cette compétition internationale 
regroupe, à la fois, des films documentaires et des films de fiction.
 
18e ÉDITION DU FESTIVAL JAZZ 5 CONTINENTS
Du 19 au 29 juillet
Ce rendez-vous estival international incontournable attire des grands noms du jazz contemporain 
dans plusieurs lieux de la ville : concert d’ouverture en centre-ville, concerts dans les jardins 
du Palais Longchamp, au MuCEM, au Théâtre Silvain… Autour du festival, Alcajazz propose des 
rencontres avec les interprètes, des projections et des expositions..

NOUVEAUTÉ 
2017

POLYPTYQUE
Du 27 août au 2 septembre
Premier salon international de la photographie aux Ateliers de l’image.

MARSATAC
Les 23 et 24 juin, au Parc Chanot
Rendez-vous musical qui secoue chaque année la planète Marseille à grands coups d’électro, 
de rock, de hip hop : Die Antwoord, Fonky Family…

LES NUITS MUSICALES DU PALAIS CARLI
Du 4 au 29 juillet
Festival de musique classique du Conservatoire. Un panorama musical de répertoires 
éclectiques pour une série de concerts gratuits sous les étoiles, sous la direction de Philip 
Bride, directeur du Conservatoire national à rayonnement régional Pierre-Barbizet. 

FÊTE DU 14 JUILLET
Feu d’artifice sur le Vieux-Port de Marseille

IV. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL
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3e ÉDITION DE PARTIR EN LIVRE
Du 19 au 22 juillet, au Parc Billoux; et du 25 au 28 juillet, à Maison Blanche
Grande fête nationale du livre pour la jeunesse, dont le temps fort aura lieu à Marseille 
dans les jardins du Parc Billoux et de Maison Blanche. Lectures, jeux animations, ateliers, 
contes, bibliothèque mobile, rencontres avec les auteurs... Par Le Théâtre Massalia, scène 
conventionnée pour la création du jeune public, Les Bibliothèques de Marseille en partenariat 
avec Acelem et les associations du territoire. 
Evénement gratuit.

2. Les festivals et rendez-vous

LES MERCREDIS DE MONTÉVIDEO
Toute l’année
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.

FESTIVAL L’ESPAGNE DES TROIS CULTURES
Du 6 mai au 23 juin, au Théâtre Toursky
Festival – cinéma – documentaire – musique – littérature 

LA SAISON DU THEATRE SILVAIN
Du 13 mai au 17 septembre, au Théâtre Silvain
Festival – cinéma – documentaire -  musique – théâtre

FESTIVAL STUDIO GHIBLI
Du 17 mai au 29 août, au Cinéma Les Variétés
Festival – cinéma – documentaire

LES ARTS ÉPHÉMÈRES
Du 18 mai au 10 juin, à la mairie des 9e et 10e arrondissements
Festival – exposition temporaire- arts et beaux-arts

PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN #9
Du 25 mai au 11 juin
Une centaine d’artistes présentés dans une vingtaine de lieux de réseau 
Marseille Expos, inaugurations, performances et parcours artistique dans 
la ville.

IV. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL
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MARSEILLE HEURE JAZZ
Du 1er juin au 24 novembre
Festival – jazz- swing – blues – cinéma – documentaire – Arts et Beaux-Arts

CARTE BLANCE AUX ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MARSEILLE
3 juin, à l’Opéra de Marseille

LES DIMANCHES D’OFFENBACH 
Jusqu’au 18 juin, au Théâtre de l’Odéon
Concert – musique classique

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
Jusqu’au 28 mai 2017
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 !

LES RENDEZ-VOUS DU KIOSQUE
Les 24 et 28 mai et le 25 juin
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.

ON AIR 
Du 26 mai au 26 août, les vendredis et samedis à Friche Belle-de-Mai 
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. Evénement gratuit.

FÊTE DE LA DETTE
2 juin, au Théâtre Toursky
Spectacle – bal – théâtre – variété – chanson française

FETE DU VÉLO
4 juin, au Jardin du Pharo
Fête de rue – défilé- parade - cyclisme

LES APÉROS DU BÂTEAU
Les dimanches, du 4 juin au 27 août

CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT DE MARSEILLE
Du 7 au 10 juin, à l’Opéra de Marseille
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BERTOLINO- LE GAC
9 juin
Concert – musique du monde

L’ÉDITION FESTIVAL #3
Du 8 au 11 juin
Expériences musicales, culinaires, radiophoniques et urbaines, dans des lieux inédits à chaque 
édition : Metronomy, Seu Jorge

DON CARLO EN CLÔTURE DE SAISON
Les 8, 11, 14 et 17 juin
En 4 actes. Livret de Joseph Mery et Camille du Locle, d’après l’œuvre de Giuseppe Verdi.

FESTIVAL DE L’AVANT-GARDE
10 juin, au Dock des Suds
Concert – exposition temporaire - électro

LA PLACE DE LA GUERRE DANS LES MEMOIRES
12 juin, au Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée - MuCEM
Concert – table ronde – rencontres – débat – musique du monde

LES BELSUNCIADES
Du 12 au 16 juin
La fête du quartier de Belsunce : découverte des arts et pratiques du théâtre, de la musique, 
du chant, du conte et du cinéma.

AHMAD JAMAL & ABD AL MALIK & MINA AGOSSI
12 et 13 juin, à l’Opéra de Marseille

MUSIQUE A BAGATELLE
Du 15 au 23 juin
Concerts gratuits en plein-air, dans le parc Bagatelle : partitions classiques ou jazzy.
Événement gratuit

SOSH FREESTYLE CUP
Du 15 au 25 juin
Événement international de sports de glisse à l’Escale Borély

RECITAL JUAN DIEGO FLOREZ
16 juin, à l’Opéra de Marseille
Concert – musique classique
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NOUVEAUTÉ 
2017 

CARAVANSERAIL
Les 16 et 17 juin

Rendez-vous régional des musiques du monde au Théâtre Silvain.
Par la Cité de la Musique, Arts et Musiques, la Maison du Chant et MCE 
Productions/L’éolienne. Caravansérail est une arche où se retrouvent les 
cultures, à l’image d’une région, d’une Marseille cosmopolite, insaisissable, 
accueillante, généreuse. Deux soirées durant lesquelles se croisent les 
influences, les sonorities et les heritages d’artistes pleinement acteurs d’une 
époque en mouvement qui invite au rassemblement.

DÉPASSER 1962 
19 juin, au Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée – MuCEM
Concert – table ronde – rencontres – débat – musique du monde

INVISIBLE LIGHT
19 juin, à la Cité de la Musique de Marseille
Concert- jazz – Dj set

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin

DES LIVRES ET DES STARS
Du 23 au 25 juin, à la Villa Méditerranée 
Festival – table ronde – rencontres – débat – littérature et poésie

LES RENDEZ-VOUS DU KIOSQUE
25 juin, au Kiosque à musique – place Léon-Blum
Festival – Électro – R’n’B – soul – funk – nouvelles tendances

17e ÉDITION FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL DE MARSEILLE
Les 7, 10, 20, 21 et 22 juillet

LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
25 juin 
Fête de rue – musique- théâtre- audiovisuel- photographie
(reprise le 29 octobre) 
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M’RIRE
Du 27 juin au 1er juillet, au Théâtre Silvain
Festival – comédie – humour – théâtre

BIG BAND UNIVERSITAIRE
28 juin, au Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée – MuCEM
Concert – jazz – swing – Blues

FESTIVAL DE LA MOLINE
Du 30 juin au 4 juillet, au Parc de la Moline  
Festival – musique classique – jazz –swing- blues – musiques du monde

13e ÉDITION D’AFRICA FÊTE
Du 30 juin au 8 juillet – Espace Julien - Friche Belle-de-Mai - Docks des Suds 
– Théâtre Silvain
Semaine de festivités autour des musiques africaines. 

SUMMER STADIUM FESTIVAL
1er juillet, au Stade Orange Vélodrome

CONCERT RADIO STAR
3 juillet, à l’Escale Borély

5e ÉDITION DU FESTIVAL DES MOTS DES ÉTOILES
Du 4 au 6 juillet,  au Théâtre Silvain
1er festival de théâtre en plein-air à Marseille au Théâtre Silvain.

IMAGES CONTRE NATURE
Du 4 au 8 juillet
Festival international de vidéo expérimentale.

MUSIQUES AUX JARDINS
Du 6 au 8 juillet, au parc Maison Blanche
Concert – jazz – swing- blues

53e ÉDITION FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE
Du 7 au 14 juillet
Des artistes venant du bout du monde à la rencontre d’un public nouveau.
Au programme : défilés, spectacles, théâtre, danse, dégustations…
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DELTA FESTIVAL
8 juillet
Festival dédié à la jeunesse  : sport, culture, éco-
citoyenneté
Village associatif, village sport, village artistique et 
espace concert pour la fin d’année universitaire.

FESTIVAL ANTILLAIS
Du 14 au 16 juillet sur les plages du Prado

CÉLINE DION
18 juillet, au Stade Orange Vélodrome

OJM -  ORCHETRE DES JEUNES DE LA MEDITERRANÉE
21 juillet, au Théâtre national de la Criée
Concert – musique classique

BEACH SOCCER
Du 14 au 20 août, sur les plages du Prado

32e ÉDITION DU FESTIVAL MIMI
Du 19 au 29 août, à l’Hôpital Caroline – Upercut – Friche Belle-de-Mai - MuCEM
Concerts de musiques innovantes, installations graphiques et sonores, sur les îles du Frioul.

11e ÉDITION ART-O-RAMA SALON ANNUEL D’ART CONTEMPORAIN
Du 25 au 27 août
Un espace, un temps de découvertes et de rencontres pour/avec les collectionneurs et les 
professionnels de l’art contemporain.

PAREIDOLIE
Les 26 et 27 août – Galerie du Château de Servières
Salon international du dessin contemporain au Château Servières

POSITIV FESTIVAL
26 août, aux Docks des Suds
Concert-Electro
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FESTIVAL DE LA BUZINE
Du 30 août au 2 septembre
Concerts et animations gratuits au Château de la 
Buzine

FESTIVAL FLOTTANT UN PIANO A LA MER
Du 1er au 10 septembre
Festival flottant. Amener la musique dans les lieux les plus inédits (plages, plans d’eau…).

PRÉAVIS DE DÉSORDRE URBAIN
Du 7 au 16 septembre
Festival d’Arts de la Rue, expérience immersive à l’échelle de la ville qui réactive le sens de 
l’hospitalité à travers les propositions artistiques.

LES ÉMOUVANTES
Du 13 au 16 septembre
Festival d’improvisations, performances, installations musicales.

MARSEILLE MUSIC EXPÉRIENCE - MMX
Du 7 au 17 septembre 
10 jours, 40 lieux et 50 événements

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 et 17 septembre
Le temps d’un week-end, musées de Marseille, ateliers ou espaces culturels et historiques sont 
ouverts gratuitement pour découvrir la richesse du patrimoine.

13e EDITION CARESSEZ LE POTAGER
22 et 23 septembre
Trois jours de réjouissance avec du cinéma, du théâtre, de la poésie, de la danse et leurs 
multiples croisements créatifs au parc de la Mirabelle.

FESTIVAL ACTORAL
Du 26 septembre au 14 octobre
Festival international des arts et des écritures contemporaines. Édition placée sous le signe des 
40 ans du Centre Pompidou.

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ EN OUVERTURE DE SAISON
Les 28 septembre, 1er et 8 octobre, à l’Opéra de Marseille
Drame en 2 actes et intermezzo. Livret de Roberto, David et Frederico ALAGNA d’après le roman 
éponyme de Victor Hugo.
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3. Ciné et ciné plein air

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS
Du 30 mai au 11 juin, au cinéma l’Alhambra
L’intégralité des films de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2017: 30 longs et 
courts métrages de tous genres et de toutes les origines.

ÉCRAN SOUS LES ÉTOILES 
Les 16 et 30 juin et les 6, 7, 11, 12, 19 et 21 juillet
Événements gratuits.

FESTIVAL REGARDS SUR LE CINÉMA ISRAÉLIEN
Du 14 et 20 juin

CINÉ PLEIN ART 
Du 17 juin au 16 septembre 
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.
Événement gratuit.

ÉCRAN(S) TOTAL
Du 16 juin au 25 août, à l’Alcazar
Le cinema d’été de l’Alcazar propose comme chaque année plus de 25 projections accompagnées 
de rencontres et d’ateliers: festival de Marseille, le cinema français, alcajazz et cinema, les 
lumières d’août et les toiles buissonnières.
28e ÉDITION DU FID MARSEILLE- FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
Du 11 au 27 juillet

FESTIVAL BELLE & TOILE
Du 2 juillet au 27 août, au Toit-terrasse de la Friche de la Belle-de-Mai
Tous les dimanches, 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.
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4. Du côté des musées

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 permanents et 
expositions temporaires des musées municipaux et du MuCEM, et bientôt de 
nouveaux opérateurs (Frac).

MUSÉE CANTINI
Une maison de verre – Le Cirva
Jusqu’au 24 septembre

Le musée Cantini propose de traverser les trente années d’existence du 
Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, le 
Cirva, et de découvrir le travail du verre dans sa dimension artistique, tel 
qu’il s’élabore dans le secret de cet atelier où l’équipe des verriers met son 
savoir-faire à la disposition des artistes invités.
L’exposition met en lumière le travail exceptionnel qui se réalise dans ce 
centre d’art, dont les compétences sont largement reconnues en France 
et à l’étranger. La présentation du travail de seize artistes, parmi lesquels 
Giuseppe Penone, Piotr Kowalski, James Lee Byars, permet aux visiteurs de 
s’immerger dans des univers singuliers, avec des œuvres qui s’approprient 
l’esprit du lieu. Les pièces du Cirva sont ainsi mises en résonance avec des 
œuvres majeures du musée Cantini, du Mac et du Fonds régional d’art 
contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
Le banquet de Marseille à Rome, plaisirs et jeux de pouvoir – Musée 
d’archéologie
Jusqu’au 30 juin
L’exposition montre l’importance du symposion dans la société gréco-
romaine et le déroulement d’un banquet antique grâce à la reconstitution 
virtuelle en 3D : les préparatifs en cuisine, mets et boissons consommés, 
vaisselles d’apparats, en céramique, verre, bronze ou argent, les activités 
ponctuant ces repas. Restitution virtuelle spectaculaire de la salle à manger 
de Néron grâce à la collaboration exceptionnelle de l’École française de 
Rome. Sons, musiques, discussions et jeux animent cette exposition à voir 
et à goûter.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Chefs d’œuvres restaurés
Exposition permanente
Le musée offre un véritable panorama des écoles européennes du XVIe 
au XIXe siècle : 
de l’Italie aux Flandres et du Baroque au Réalisme, notamment les deux 
monumentales vues de la peste de Marseille du peintre Michel Serre, le 
Portrait d’André Grangier de Gustave Courbet, et les œuvres de Daret, 
Coypel, Faudran, Castiglione, Cittadini…

MUSÉE DES ARTS DECORATIFS, DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE
Sonia Rykiel 
Jusqu’au 11 juin
Le noir, la maille, le velours, les rayures, l’envers et les coutures apparentes… 
Sonia Rykiel, sacrée Reine du tricot, a marqué de son empreinte la seconde 
moitié du XXe siècle et le début du nouveau millénaire, réinventant à son 
image la garde-robe féminine. Pour la première présentation de l’année 
dans le département Mode, le Château Borély rend hommage à la créatrice 
disparue le 25 août 2016 : une vingtaine de silhouettes, emblématique du 
style Rykiel, renvoient l’image d’une femme active et libre, à la recherche 
du confort et de l’élégance. Retour sur le parcours d’une femme plurielle, 
icône de la démode… 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
HIP HOP un âge d’or
Jusqu’au 14 janvier
Le Musée d’art contemporain [mac] ouvre les portes à la culture Hip Hop, 
aux personnages qui, aux États-Unis, en Europe et à Marseille, incarnent 
ce phénomène planétaire, depuis les premières années Block parties du 
Bronx jusqu’à l’âge d’or marseillais, et à la fièvre qui s’est emparée du 
monde, en trois temps et quatre mouvements : Djing, Mcing, Graffiti «& 
Bboying.
L’exposition, conçue avec le MuCEM, s’inscrit dans la dynamique des projets 
de la Capitale européenne du sport à Marseille et favorise les croisements 
entre toutes les disciplines qui ont été fécondées par ce mouvement : la 
musique, la danse, la mode, le cinéma, le tag, la photographie…

IV. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL
Musée 

des Beaux-Arts
Palais Longchamp 

Marseille

18 02  2017
A PARTIR DU

culture.marseille.fr



PRESSE
VILLE DE MARSEILL E

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

59

dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 65 25 ou 04 91 14 64 63
fax : 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

IT’S MORE FUN TO COMPETE
Collection du Musée d’art contemporain et ses invités
Jusqu’au 14 février
La nouvelle présentation des collections du MAC et quelques 
prêts majeurs révèlent combien les valeurs du sport (le jeu, la 
compétition, l’effort…) ont inspiré les artistes : Le sport est l’art 
par lequel l’homme se libère de soi-même, Jean Giraudoux.

OPENMYMED #2 Simon Porte-Jacquemus
Project-room en partenariat avec la Maison méditerranéenne 
des métiers de la mode (MMMM). L’invitation de Simon Porte-
Jacquemus par Openmymed au [mac] est l’occasion pour 
le créateur de réaliser des projets inédits que lui inspirent le 
musée et sa collection.
Simon Porte-Jacquemus, né en 1990 à Salon-de-Provence, est 
un très jeune styliste qui a créé la marque qui porte son nom à 
20 ans. En 2015, il a reçu le prix spécial du jury au Prix LVMH, un 
concours international destiné aux jeunes créateurs de mode.

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
Jack London dans les mers du Sud 1907-1909
Du 8 septembre au 7 janvier au Musée d’arts africains, océaniens, amérindiens

Co-production Musées de Marseille / La Compagnie des Indes
Une invitation au voyage et à l’aventure, symboles de la vie et de 
l’œuvre de Jack London, mettant en scène de nombreux objets 
et documents, certains souvent présentés au public pour la 
première fois. L’exposition donne à revivre l’un des paris les 
plus audacieux de l’écrivain : son voyage dans les mers du sud 
entre 1907 et 1909, articulé autour des archipels traversés 
par l’écrivain  : Hawaï, les îles Marquises, Tahiti, Fidji, Samoa, 
Vanuatu, les îles Salomon…
Une sélection d’œuvres majeures, issues des collections du 
MAAOA et de grands musées spécialisés dans les Arts Premiers, 
aux côtés des objets rapportés par Jack London lui-même.
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IV. UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL

5. L’été dans les bibliothèques

FESTIVAL ALCAJAZZ 
Du 25 juin au 26 août 2017 
Pour sa 14e édition, Alcajazz réserve un cocktail d’événements, de rencontres, de projections et 
de concerts autour de la programmation du festival Marseille Jazz des cinq continents.

ÉCRAN(S) TOTAL
Du 16 juin au 25 août 2017

FESTIVAL DE MARSEILLE : LES SÉRIES
Les 16, 24 juin et 11, 12 et 13 juillet 2017

LE CINÉMA FRANÇAIS
Les 27, 30 juin et 1er, 4, 6, 7 et 8 juillet 2017

ALCAJAZZ ET CINÉMA
Les 25, 26, 27 et 29 juillet 2017

LES LUMIÈRES D’AOÛT
Les 1er, 4, 8, 9, 11, 16, 18, 22 et 25 août 2017
LES TOILES BUISSONNIÈRES
Projections tous les mardis et jeudis à 15 heures. Auditorium. Films d’animation, documentaires, 
courts et longs métrages, spectacles filmés... pour les petits comme pour les plus grands.

Et de nombreuses activités proposées par le département jeunesse en juillet et en août.

Programme détaillé sur bmvr.marseille.fr
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