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La piscine de la Granière prête pour le grand bain

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille,

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire du Sénat

inaugurera
 les travaux de rénovation et de réaménagement de la piscine de la Granière

Mercredi 21 février 2018 à 15h30
Chemin de la Granière, Marseille 11ème 

En  quête  d’une  deuxième  jeunesse,  la  piscine  de  la  Granière  a  bénéficié  d’une
rénovation complète (étanchéité, isolation thermique, création d’un pédiluve) ainsi que
d’une  mise  en  conformité  technique  (traitement  de  l’eau  et  de  l’air  notamment).
Désormais, le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Afin de réaliser ces travaux, deux phases ont été menées à bien : la rénovation de
l’équipement, d’une part ; le réaménagement intérieur et la requalification de l’entrée de
la piscine, d’autre part.

D’un coût total de 3 millions d’euros, l’opération a été financée par la ville de Marseille à
hauteur  de  41 %,  ainsi  que  par  ses  partenaires  financiers  que  sont  le  Conseil
Départemental, le Conseil Régional et l’État.

Il  s'agit  de  l'une des concrétisations  majeures  du développement  des équipements
sportifs de la ville, et du « plan piscines » en particulier, impulsé par la municipalité. Elle
fait suite aux rénovations de la piscine Vallier et de la piscine Desautel. Ces projets
permettent ainsi de renforcer et de développer l'accès au « sport pour tous ».

A ce titre, la ville de Marseille développe les conditions propices à l’apprentissage de la
natation. Par exemple, des créneaux prioritaires sont mis à la disposition de l’Éducation
Nationale  sur  tous  les  bassins.  Des  animations  municipales  d’apprentissage  de  la
natation sont organisées et l’accès au public est étendu. 

Soucieuse de la cohésion du territoire, la ville de Marseille est attentive à l’implantation
de ses piscines. Cinq piscines (Frais Vallon, Saint-Joseph, Busserine, La Martine, La
Castellane), sont situées dans les quartiers nord et quatre sont implantées dans les
quartiers sud (Bonneveine, Desautel, Pointe Rouge, Magnac).

L’offre  aquatique a  donc été  sensiblement  accrue,  en  témoignent  l’ouverture  de  la
piscine de la Granière jusqu’à 21h30 les jeudis comme l’ouverture de quatre piscines le
dimanche. 



Ouverture de quatre piscines le dimanche

Depuis le 14 janvier 2018, les piscines Bonneveine, Louis-Armand, Vallier et Saint-
Joseph accueillent le public tous les dimanches, hors vacances scolaires, de 9
heures à 14 heures.

Les quatre secteurs géographiques de la Ville (nord, est, centre, sud)  sont ainsi
couverts par ce dispositif. 

En complément,  durant  la  période estivale,  certaines piscines sont  ouvertes  7
jours sur 7.
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