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1. Introduction 

Fort du succès populaire et d’estime rencontré lors des deux premières éditions, l’Été Marseillais millésime 
2022 revient avec le même objectif : permettre aux Marseillaises et Marseillais de profi ter de leur ville  en 
proposant une programmation riche et variée, aussi bien au coeur de la ville, autour d’un Vieux-Port apaisé 
et aménagé d’ilôts de fraicheur, que dans tous les quartiers de ville et en portant les efforts et les moyens 
de la Municipalité sur l’ouverture des services publics – parcs et jardins aux horaires aménagés qui ac-
cueillent de nombreuses animations et spectacles, bibliothèques accessibles au-delà de leurs murs, accès 
aux équipements sportifs, ouverture exceptionnelle de 18 centres sociaux...

Du 8 juillet au 28 août 2022, le public pourra ainsi profi ter d’une programmation riche, populaire et variée 
composée d’activités culturelles, sportives et conviviales dans tous les quartiers, accessible aux Marseil-
laises et aux Marseillais notamment ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ainsi qu’aux estivants 
ayant choisi Marseille pour destination.
Le thème choisi cette année pour l’Été Marseillais est celui de la Nature, suite logique de l’accueil du 
Congrès international de la Nature à l’été 2021 et de toutes les initiatives prises par le Maire de Marseille afi n 
d’inscrire la ville dans une trajectoire de renaturation et de décarbonation qui lui ont valu d’être labélisée par-
mi le programme européen des 100 villes décarbonnées, la candidature auprès de l’UNESCO pour l’inscription 
de la rade de Marseille au Patrimoine mondial ou encore le projet de faire de la Mer Méditerranée une 
zone ECA.

Le thème de la Nature a servi de fi l conducteur pour l’élaboration de l’Été Marseillais à la fois dans le choix 
de la programmation et des aménagements de l’espace public ainsi que dans la sélection des évènements 
associatifs qui ont fait l’objet d’une labélisation « Été Marseillais 2022 ». Il a été ainsi demandé aux can-
didats de proposer une programmation qui devra veiller au respect des espaces publics et naturels dans  
lesquels ils s’inscrivent et d’adhérer à une démarche d’éco-conception et d’application du principe des 5 R : 
refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre.

En effet, la Ville de Marseille souhaite optimiser la gestion de ses ressources (eau, énergie, biodiversité) et 
réduire les nuisances sonores et lumineuses. Le public de l’Été Marseillais sera également sensibilisé aux 
gestes éco-responsables et au développement durable.

La Ville de Marseille poursuit ainsi ses engagements pour construire une ville plus juste, plus verte et plus 
démocratique.
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2. Rendez-vous dès le 8 juillet sur le Vieux-Port 

Un Vieux-Port piétonnisé, végétalisé et apaisé

À l’occasion de cette nouvelle édition de l’Été Marseillais, le Quai du Port sera piétonnisé du 8 juillet au 
28 août. Ainsi, les Marseillaises et les Marseillais pourront se réapproprier l’espace public et déambuler 
autour du Vieux-Port, entre l’Ombrière et le Fort Saint-Jean.
Un effort et des investissements importants ont été faits sur le Quai du Port afi n de le rendre agréable, entre 
aménagements temporaires sur la voie – brumisateurs, pergolas, exposition photo - et trame verte dessinée 
par de grandes jardinières à vocation durable, l’objectif était d’offrir aux Marseillaises et aux Marseillais des 
lieux de respiration dans un espace d’habitude très minéral. Des bains de soleil, des bancs, des tables de 
pique-nique, des jeux pour enfants et un boulodrome seront mises à la disposition des familles autour de 
l’Hôtel de Ville. L’éclairage a été renforcé sur le Vieux-Port et sur la place Bargemon.

Les jardinières et structures végétalisées sont composées d’essences 
en adéquation avec le climat méditerranéen, économes en eau.

Durant la période estivale, la municipalité s’engage à ce que toutes les Marseillaises et tous les Mar-
seillais puissent profi ter paisiblement de l’été sur le Vieux-Port tout en facilitant au maximum les dépla-
cements des riverains. Afi n de préserver une circulation douce, les parcours des bus RTM seront adap-
tés en lien avec les autorités compétentes alors que les stations de bus situées à proximité du métro 
Vieux-Port seront maintenues à leur emplacement.

L’éducation populaire au cœur de la programmation 

Particulièrement attentive au devenir des jeunes Marseillaises et Marseillais, la Ville de Marseille proposera 
aux enfants de 6 à 17 ans de nombreuses activités qui ont pour vocation de renforcer les apprentissages 
citoyens :

• Citoyens de demain
 Un village radio prendra place Place Bargemon le 8 juillet sur le thème de la désinformation. Après un appel 
à candidature lancé par la Ville de Marseille en mai, les jeunes sont invités à présenter leur projet autour de 
la presse et de l’information. 
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• Une piste d’éducation routière
Cette activité a pour objectif de sensibiliser les enfants sur la sécurité routière de manière ludique. Sur 
des vélos ou des trottinettes, le jeune public expérimente, confronte et s’investit dans un projet à la fois 
individuel et collectif. Des supports ludiques sont proposés afi n de les sensibiliser aux dangers de la route. 
Une nouvelle occasion de sensibiliser le public au transport durable et à la mobilité douce.

Du 11 juillet au 26 août à Bargemon

• Le village Éco-citoyen
Des jeux sont proposés aux enfants sur les thématiques de l’environnement. Parcours ludiques avec des 
jeux en bois grandeur nature et des ateliers de loisirs créatifs en matériaux recyclés pour les enfants et 
jeunes de 6 à 17 ans.

Du 11 juillet au 26 août à Bargemon

• Le Livrodrome
Le livrodrome, est un parc d’attractions littéraires itinérant, gratuit, qui fait son tour de France durant l’été et 
s’installe tous les deux jours dans une ville différente pour 24 ou 48h. Petits et grands sont invités à y parti-
ciper, avec plus de 15 attractions littéraires (BD en réalité virtuelle, escape game littéraire, ateliers d’écriture 
et d’illustration, tatouages littéraires, défi s BookTok, radio live, créations Manga...), puis à repartir avec des 
livres grâce aux chèques-lire offerts. 

Le 22 juillet place Bargemon

• Du sport sur le Vieux-Port
-  Tremplin Sport :  boxe éducation, breakdance, escalade, roller, rugby, tir-à-l’arc. Pour les enfants de 6 à 14 ans.

Du 23 au 29  juillet place Bargemon
-  Week-ends Bien-être : . pilates, fi tness doux, Taï-Chi, zumba, etc. Gratuit.

Tous les week-ends de 10h à 12h sur la place Bargemon
- Finale E-Sport : le 12 août place Bargemon 

Un marché local sur le Vieux-Port
Le marché d’artisans locaux s’est installé sur le Vieux-Port et propose le savoir-faire 
des artisans et commerçants du territoire provençal.
Jusqu’au 25 septembre, 40 cabanons en bois blanc seront ouverts au public sur ce lieu 
emblématique de la ville, en journée, mais également, en soirée :
• pour les mois de mai, juin et septembre > ouverture de 10 h à 19 h tous les jours et de 
10 h à 20 h les vendredis et samedis ;
• pour les mois de juillet et août > ouverture de 10 h à 20 h les dimanches, lundis, mardis 
et mercredis et de 10 h à 22 h les jeudis, vendredis et samedis.



6

3. Des espaces de verdures et de loisirs, dans toute la ville

Marseille, deuxième ville de France, capitale méditerranéenne majeure, est riche d’un patrimoine culturel et 
naturel exceptionnel, fruit de ses vingt-six siècles d’histoire et de sa situation géographique.

Durant l’Été Marseillais, les Marseillais et les visiteurs pourront accéder à une offre culturelle, sportive 
et de loisirs variée sur toute la ville. Une programmation renouvelée est proposée dans les musées, les 
bibliothèques, les archives municipales, au théâtre de l’Odéon et à l’Opéra mais aussi sur l’espace public
avec l’installation d’ateliers créatifs, de projections en plein air. Les équipements sportifs seront également 
ouverts en soirée afi n de garantir à l’ensemble des Marseillais un été réussi.
De nombreux temps forts gratuits seront proposés à tous les publics, aux enfants, aux familles comme 
aux séniors. Sport, jeux d’enfant, mur d’escalade, coaching sportif… de multiples activités sont organisées 
dans tous les quartiers de la ville. 
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4. À ne pas manquer

• « Rouge » pour lancer la saison

Un spectacle « rouge » pour lancer l’Été Marseillais
Le vendredi 8 juillet, Lieux Publics, le centre national de création Lieux Publics et la Compagnie Gratte-Ciel 
offriront un spectacle aérien et circassien grandiose pour marquer le lancement de l’Eté Marseillais. 
Ce spectacle aérien mené par une troupe d’une vingtaine d’artistes présentera des numéros uniques, entre 
voltige et trapèze danse, dans une ambiance baroque. Le fi nal, explosif, sublimé par la couleur rouge, éblouira 
les rétines. 

Rendez-vous sur le Quai de la Fraternité le vendredi 8 juillet à 22 h.
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Des équipements municipaux sportifs ouverts au public de 10h à 21h.
Afi n de faciliter la pratique du sport en période estivale, les équipements sportifs 
suivants seront ouverts en soirée jusqu’à 21h.

Plateau Ruffi  3e / Plateau Vallier 4e/5e / Piste athlétisme Vallier 4e/5e / Stade de foot 
4e/5e / Plateau Jean-Bouin 6e/8e / Piste Athlétisme 6e/8e / Stade de foot 6e/8e / Plateau 
Saint-Tronc-Didier 9e/10e / Stade de foot synthétique 9e/10e / Plateau la Pomme 11e / Pla-
teau Bois-Luzy 11e / Plateau Luchesi 13e/14e / Piste Athlétisme Luchesi 13e/14e / Stade de 
foot Lucheshi 13e/14e / Plateau Vernazza 15e/16e / Stade Vernazza 15e/16e / Stade de la 
Spat 15e/16e.

Les parcs publics étendent leurs horaires d’ouverture de 7 h à 21 h 00 (sauf parc Borély 
de 6 h à 21 h3 0) pour permettre aux Marseillais de profi ter des espaces verts de la ville 
en soirée.
Le patrimoine des espaces verts de la Ville de Marseille recouvre plus de 700 hectares : 
parcs, jardins, espaces verts de voirie, cimetières, squares... Ce patrimoine est en aug-
mentation constante et permet d’offrir aux Marseillais un panel d’aménagements va-
riés et ludiques.
Marseille possède aujourd’hui 58 parcs d’une superfi cie supérieure à 1 hectare, dont 16 
de plus de 5 hectares : Longchamp, Émile-Duclaux (Pharo), Borély et Jardin botanique, 
parc balnéaire du Prado, Pastré, Maison Blanche, Colline Saint-Joseph, 26e Centenaire, 
Bruyères, Moline, Athéna, Espérance, Font-Obscure, Séon, François- Billoux et Montgolfi er.

273 squares et jardins complètent ce patrimoine exceptionnel. Ces espaces sont équipés 
de 132 aires de jeux qui proposent des parcours ludiques variés permettant à tous de 
bénéfi cier de lieux de détente à proximité de leur domicile.

Ouverture de la plage des Catalans en soirée.
La plage des Catalans, la plus proche du centre-ville, accueille le public de 7h à 22h du 
lundi au vendredi et tous les week-ends en continu du samedi 7h au dimanche 22h.

Des centres sociaux ouverts tout l’été.
La majorité municipale a souhaité que 66 centres sociaux et Maisons Pour Tous restent 
ouverts au moins d’août afi n de permettre aux familles qui n’ont pas la possibilité de 
partir en vacances, de disposer d’un accueil généraliste mais également d’activités 
diverses qui font l’objet d’un fi nancement par la Ville de Marseille.
Informations sur marseille.fr, inscription auprès des centres sociaux.
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• Roméo et Juliette dans les parcs de la Ville
par la Compagnie Voyages imaginaires
Une malle de voyage et deux personnages Séraphin et son ange gardien Cupidon ; leurs bagages 
semblent être aussi leurs instruments de jeu. Ils ouvrent leurs valises, déballent leurs instruments sur 
une place… et un théâtre apparait. 

• Un concert philarmonique sur la place de l’Opéra
Le 13 juillet
L’Opéra municipal, accueille, le 13 juillet sur son esplanade, l’Orchestre Philharmonique de Marseille qui repren-
dra les grandes œuvres du répertoire classique et romantique tout en rendant hommage aux compositeurs 
du XXe siècle. 
Gratuit

• Ciné plein-air
Grâce aux Ecrans du Sud, les séances du ciné plein air reprennent dans tous les qua tiers de Marseille 
jusqu’au 23 septembre sur plus d’une vingtaine de sites (parcs, m sées, squares, jardins, centres so-
ciaux). Enrichie par des collaborations festives – FID, Fiesta des Suds et Cinémathèque française, le 
public pourra assister à des avant-premières dans des lieux inédits comme le Palais du Pharo. 

• Un été aux Aygalades
Les Aygalades, 13015 Marseille
Du 4 juin au 27 août 2022, la Cité des Arts de la Rue rouvre ses portes pour la nouvelle édition de « Un été aux 
Aygalades ». Au programme spectacles, ciné plein-air, musique, ateliers de pratiques artistiques, exposi-
tions, art urbain, balades, marché.

• Hip-hop non stop
Week-end d’ouverture le 9&10 juillet – Festival du 24 au 28 août à 19h30 – Hip Hop non-stop #2
Théâtre Silvain
Hip Hop non-stop est un programme initié par la Ville de Marseille et les Mairies des 1/7, 2/3, 4/5, 6/8, 15/16 
destiné à faire reconnaître la culture hip-hop sous toutes ses formes : la danse, le rap, le beatbox, le graff, 
les arts graphiques…
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• Partir en Livre
Du 22 juin au 22 juillet 2022 - autour du thème « l’univers de l’amitié » dans les parcs et les Bibliothèques 
de la ville
Pour la 8e édition de la grande fête nationale du livre, la Ville de Marseille fédère toutes les initiatives en 
faveur du livre et de la lecture et élabore un programme éducatif et attractif au cœur du territoire pour ce 
rendez-vous estival très prisé des familles et du jeune public.

Toute la programmation détaillée de la Ville de Marseille, des mairies de secteur participants 
à l’Été Marseillais, et des partenaires sera disponible en ligne.

Toutes les informations utiles 
sont régulièrement mises à jour
sur le site marseille.fr

CONTACT PRESSE
Mail : presse@marseille.fr
Tél. : 04 91 14 64 63
Portable : 06 32 29 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille

www.marseille.fr


