
 

 

Vendredi 14 septembre 2018 
 

SPORT 
Sport et santé pour les séniors à Marseille !  

 

Richard MIRON                                                                                                                        
Adjoint au maire délégué aux Sports 

présentera 

la quatrième édition « Sport santé séniors » 

mardi 18 septembre à 10h30 

Ombrière du Vieux-Port                                                                                                                   
Quai de rive Neuve (1er arrondissement)            

 
Depuis octobre 2015, la ville de Marseille organise chaque année l’opération « Sport, santé, 
séniors » qui œuvre en faveur de la santé et la cohésion sociale par le sport. Depuis le 
lancement de cette manifestation, 1 500 personnes se sont inscrites aux activités proposées par 
la municipalité.  
 
Pour cette quatrième édition, des activités physiques telles que la marche 
nordique, le renforcement musculaire, le fitness la danse ou des jeux 
collectifs et des assouplissements seront proposées aux participants et 
suivis d’un test d’évaluation et d’un bilan individualisé. Ce dispositif, gratuit 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, se répartira sur sept sites de 
la cité phocéenne : les parcs Longchamp, Maison Blanche, de la Moline, 
Athéna et Bagatelle ainsi que les esplanades de la Major et des Catalans. 
Ainsi, une heure et demie de sport pour plusieurs activités par semaine 
seront gratuitement accessibles aux seniors.  
 
Inscriptions et renseignements : Allô mairie 0 810 813 813 
 
En répondant aux objectifs du « Sport pour tous », la municipalité s’investit pour faciliter la 
pratique sportive de toutes les générations.  
Élue Capitale européenne du sport en 2017 et désignée ville hôte pour l'organisation des 
épreuves de voile et les matchs de football du tournoi olympique en 2024, la ville de Marseille 
poursuit son engagement pour promouvoir le sport. 
 

 

 



 

 

 

 

Contact presse : Stéphanie LAURIN 04 91 14 64 77 

Marseille, terre de sport 

Forte de 1 500 clubs et 220 000 pratiquants dont 150 000 licenciés, la ville de Marseille conduit 
depuis plusieurs années une politique sportive ambitieuse, que ce soit en matière d’équipements 
sportifs, de pratique de loisirs ou d’accueil de compétitions nationales et internationales. Un niveau 
d’excellence qui a permis à Marseille d’être Capitale européenne du sport en 2017. Marseille sera 
également terre de rugby en 2023 et accueillera les épreuves de voile et de football lors des Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024.  
 


