
 

 



Bienvenue
chez vous !



Quelles que soient les motivations qui vous conduisent à vous installer 
aujourd’hui à Marseille, qu’elles relèvent d’un emploi à y trouver ou 
d’une mutation à assumer, d’un nouveau projet professionnel, d’un 
rapprochement familial ou de la simple volonté de couler une retraite 
heureuse au soleil du midi dans une ville magnifique, j’ai la certitude que 
celle-ci ne vous laissera jamais indifférent.

Qu’importent les excès et les caricatures de sa réputation. Attendez de 
juger par vous même cette cité de caractère, la plus ancienne de France 
au cadre de vie exceptionnel, à l’environnement naturel préservé, aux 
57  km de façade littorale et aux 300 jours annuels d’ensoleillement. 
Rares sont ceux qui ne succombent pas à ses charmes !

Marseille mérite bien mieux que quelques clichés. Parlez-en aux 
chercheurs de ses pôles d’excellence, voyez ses professionnels de 
santé qui réalisent régulièrement de grandes premières mondiales, 
interrogez ses chefs d’entreprise de dimension internationale, ses 
créateurs, ses acteurs culturels ou ses sportifs de haut niveau…

Laissez-vous séduire par cette métropole aux multiples facettes qui 
a su conserver l’authenticité de son patrimoine culturel, revisiter ses 
traditions dans la modernité, mais aussi se nourrir des cultures du 
monde qui se coulent dans le creuset marseillais pour modeler son 
identité. Marseille et la métropole dont elle est le coeur proposent tous 
les services d’une capitale, en matière d’éducation, d’enseignement 
supérieur, d’offre de soins, de propositions culturelles, d’activités 
sportives, d’accueil de grands événements internationaux…

Ce guide a vocation à guider vos premiers pas de néo-Marseillais. 
Toute l’équipe municipale qui m’entoure et l’ensemble des services 
municipaux sont également à votre disposition pour vous accompagner 
dans cette immersion, sachant que l’intégration et l’assimilation des 
nouveaux venus sont inscrits dans l’ADN d’une ville riche de ses vingt-
six siècles d’ouverture au monde. 

Bienvenue à Marseille, vous y êtes déjà chez vous !

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Vice-président honoraire du Sénat
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L’héritage  
De 26 SièCLeS 
D’hiSToire

Massalia serait née de l’union d’une princesse 
autochtone, Gyptis, avec un navigateur venu de 
Phocée en Asie mineure, Protis, qui allait créer 
un comptoir grec sur les rives du Lacydon, notre 
actuel Vieux-port. Cette rencontre portait déjà 
en germe les valeurs d’ouverture au monde qui 
demeurent, vingt-six siècles plus tard, la marque 
de la cité phocéenne. 

50 ans de fouilles archéologiques témoignent 
de la richesse historique de ce site en cours 
de réaménagement pour lui conférer encore 
davantage de lisibilité. Le port antique constitue, 
en effet, la porte d’entrée du musée d’histoire 
de Marseille qui recèle des pièces uniques au 
monde en terme d’histoire portuaire. 

Par cette implantation, Massalia contribue à 
introduire en Gaule la culture de la vigne et de 
l’olivier, la monnaie et l’écriture. elle s’impose 

Dès le paléolithique,                    
les premières traces d’occupation 
humaine sont attestées             
dans les calanques marseillaises, 
au niveau de la grotte Cosquer 
dont les exceptionnelles 
peintures rupestres sont datées 
de 27 000 ans av.J.-C.

La fondation de Marseille, 
à proprement parler, est un peu 
plus « récente », bien qu’elle 
remonte au VIe siècle av.J.-C.. 
Ce qui en fait la doyenne              
des villes françaises.
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d’ailleurs rapidement comme une place 
d’échanges influente entre l’espace médi-
terranéen et le monde celtique.

Avec la fondation de l’abbaye de Saint-
Victor par Jean Cassien, au Ve  siècle, 
Marseille étend son rayonnement 
spirituel bien au-delà de la Provence. 
L’antiquité tardive constitue un nouvel 
âge d’or pour la ville.

Lorsqu’elle est rattachée à la France, en 
1481, Marseille s’impose comme l’une 
des premières villes du royaume par sa 
population et par son port qui constitue 
le principal débouché français sur la 
Méditerranée. Signe de la vitalité de son 
négoce, c’est d’ailleurs à Marseille qu’est 
créée la première Chambre de commerce 
du pays, en 1599.

rebelle à l’autorité royale, Marseille est 
soumise en 1660 par les troupes de 
Louis XIV. Le Roi soleil fait construire de 
part et d’autre de la passe le fort Saint-
Jean et la citadelle Saint-Nicolas dont 
les canons sont braqués sur la ville. Son 
autorité affirmée, il initie à partir de 1666 
une importante opération d’urbanisme 
qui fait sortir Marseille de son rempart 
médiéval. La superficie de la ville est 
triplée avec la création du Cours, de 
l’arsenal des galères, d’un nouvel hôtel 
de ville, de l’hôpital général de la Charité 
confié à Pierre Puget…

La peste de 1720, apportée par le 
«Grand  Saint-Antoine», vient briser cet 
élan. La moitié de la population marseil-
laise est alors décimée par l’épidémie.



Mais Marseille va une nouvelle fois re-
bondir. elle trouve un nouvel élan éco-
nomique dans l’ouverture aux mondes 
océaniques qui permet à ses grands né-
gociants cultivés de prendre l’ascendant 
sur la noblesse locale.

Acquise aux idéaux révolutionnaires, 
la ville lève un bataillon de fédérés qui 
«montent» à Paris, en juin 1792, afin 
de défendre la révolution menacée. La 
reprise de leur chant de marche, initia-
lement écrit par rouget de l’isle pour 
l’armée du rhin, deviendra notre hymne 
national.

Le Second empire est une nouvelle pé-
riode faste pour Marseille. Le port se dote 
de nouveaux bassins à la Joliette, les 
lignes ferroviaires et la gare Saint-Charles 
révolutionnent les transports, les indus-
tries se développent et les compagnies 
maritimes accompagnent l’essor de l’em-
pire colonial. La population est multipliée 
par 3,5 dans une ville qui connaît une 

impressionnante mutation urbaine - per-
cement de la rue de la république et du 
boulevard Charles Livon, arrivée de l’eau 
au Palais Longchamp, construction de la 
préfecture, du palais du Pharo, de la ca-
thédrale de la Major et de Notre-Dame de 
la Garde…

A cette phase de grande prospérité qui 
permet d’intégrer de nombreuses com-
munautés étrangères, succède un nou-
veau recul lié à la décolonisation puis à la 
désindustrialisation.

A l’aube du troisième millénaire, Marseille 
se relance une nouvelle fois en appuyant 
désormais son développement sur l’éco-
nomie de la connaissance, la recherche, 
la logistique portuaire, les nouvelles 
technologies et le numérique, un secteur 
tertiaire dont l’essor est symbolisé par le 
succès d’euroméditerranée, ou encore 
sur sa vitalité culturelle et ses atouts tou-
ristiques enfin valorisés.
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Une MosaïqUe  
de cent onze quARtIeRS
Ville-centre de la Métropole Aix-Marseille Provence qui regroupe 92 communes et 
1,8 millions d’habitants, de Fos à l’Ouest, à Pertuis au Nord et à La Ciotat à l’Est, 
Marseille est un territoire atypique. D’une superficie près de deux fois et demi plus 
étendue que celle de Paris, elle offre la particularité, voire la singularité, d’être une 
grande ville dépourvue de banlieues.

Concentrée à l’origine sur la rive nord du Lacydon, la ville est sortie de son rempart 
médiéval au XVIIe siècle pour absorber ses faubourgs et englober les hameaux et les 
villages ruraux qui parsemaient le terroir, au gré de son expansion économique.

Cent onze quartiers se sont peu à peu agrégés autour du centre historique. Ce sont 
autant de noyaux villageois attachés à leur identité, qui ont le plus souvent conservé 
leur dénomination d’origine, leurs coutumes et leurs fêtes locales. une spécificité qui 
donne à la ville cette hétérogénéité urbanistique surprenante qui contribue largement 
à son charme.



Ce territoire marseillais s’étend de 
l’estaque, qui offre une vue incomparable 
sur la rade, aux petits ports du Sud qui 
s’ouvrent sur les calanques. 

Au Nord, ce point de vue unique a inspi-
ré Cézanne avant d’être immortalisé par 
Braque, Derain, Dufy, Monticelli ou renoir. 

Au Sud, s’épanouit la « culture » du caba-
non, cette déclinaison typiquement mar-
seillaise de la résidence secondaire. 

Partout, une même authenticité caracté-
rise le terroir marseillais. un mode de vie 
simple et attachant qui a su résister aux 
assauts d’une modernité aseptisante. 

A l’est, les collines de Pagnol sont une 
incitation à emprunter leurs sentiers aux 
senteurs de garrigue. elles offrent une 
ligne d’horizon bucolique à un secteur ré-
sidentiel où il fait bon vivre. Des quartiers 
qui jouxtent la vallée de l’huveaune, axe 
majeur de communication vers Aubagne 
et Toulon jadis industriel, aujourd’hui re-
converti dans les activités tertiaires et 
commerciales. 

Le centre-ville de Marseille est une ruche 
où se croisent actifs et touristes sur 
les vastes espaces publics récemment 
réaménagés du Vieux-Port, de l’espla-
nade du MuCeM ou du boulevard euro-
méditerranée. La Canebière et le quartier 
du Panier, berceau du Marseille histo-
rique, témoignent d’autres spécificités de 
cette capitale de l’europe du Sud, sous 
l’œil bienveillant de la «Bonne Mère» qui 
veille sur tous ses enfants depuis le som-
met de Notre-Dame de la Garde.  

il se peut que vous ayez déjà ou que vous 
entendiez prochainement parler d’un 
cent douzième quartier de Marseille. un 
éco-quartier en train de sortir de terre au 
cœur d’euroméditerranée, opération d’ur-
banisme d’intérêt national qui revitalise la 
façade portuaire de Marseille. 

quelquefois baptisé « Smartseille » pour 
souligner son caractère innovant, ce 
nouveau quartier vue sur mer entend 
préfigurer la ville de demain en termes 
de technologie, d’énergie, de services 
connectés, de mixité sociale et de 
nouvelle habitudes urbaines. un modèle 
qui a vocation à essaimer sur tout le 
pourtour méditerranéen.
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La géographie explique souvent 
l’histoire. Coupée de l’arrière-pays      
par un cirque collinaire qui limitait son 
expansion, Marseille s’est développée 
en se tournant essentiellement vers       
la mer. Chacun entretient ici un rapport 
particulier avec elle. Qu’il soit lié à son 
histoire personnelle, celle d’ancêtres 
plus ou moins lointains abordant           
les rivages du Lacydon pour s’agréger 
à la communauté marseillaise, ou tout 
simplement parce qu’elle a toujours     
fait rêver d’un ailleurs, à l’image du 
Marius de Pagnol.

Avec ses 57 km de façade maritime et 
ses 10 000 hectares d’espaces verts 
et naturels sur les 24 000 hectares que 
compte la commune, Marseille  jouit d’un 
environnement exceptionnel.

Très sensible à sa préservation, Marseille 
a obtenu, en 2012, la création du premier 
parc national péri-urbain d’europe avec le 

Parc national des calanques. Couplé aux 
zones classées natura 2000 de l’archipel 
du Frioul, c’est l’ensemble du littoral natu-
rel marseillais et les massifs qui forment 
une couronne verte autour de la ville, leur 
faune et leur flore qui se trouvent ainsi 
protégés.

Le milieu marin fait l’objet des mêmes 
attentions. opération pilote en Méditerra-
née, l’immersion de 401 récifs artificiels 
dans la rade de Marseille s’est traduite, 
en dix ans, par l’augmentation de 246% 
de ses richesses halieutiques.

Plus largement encore, la ville poursuit 
son engagement de développement du-
rable avec l’adoption d’un Plan climat ter-
ritorial. celui-ci affiche l’objectif ambitieux 
de réduire de 20% les consommations 
énergétiques, de 20% les émissions de 
gaz à effet de serre et de porter la part 
des énergies renouvelables à 20%.

Largement dispensée auprès des plus 
jeunes, l’éducation à l’environnement est 
un signe fort de la détermination muni-
cipale à préserver et à transmettre aux 
générations futures cette qualité de vie à 
nulle autre pareille.

Une viLLe  
eNTre Terre 
eT Mer



libre déambulation le long des remparts, sur 
les places ou depuis la terrasse qui domine 
la tour du roi rené.

De l’esplanade de la Major, les ruelles pit-
toresques du Panier aux accents napoli-
tains nous entraînent jusqu’au joyau de la 
Vieille Charité dessinée par Pierre Puget. 

retourné sur le Vieux-Port où débouche 
la Canebière, les navettes maritimes per-
mettent de rallier le quartier de l’estaque 
magnifié par cézanne ou la côte sud 
qui étire ses roches blanches, façon îles 
grecques, jusqu’au petit port des Goudes. 

Cette promenade en mer longe la 
corniche Kennedy, balcon sur la grande 
bleue bordé du plus long banc du monde, 
ponctué de sites d’exception comme le 
petit port de pêche du vallon des Auffes. 

Cette mise en bouche incite le visiteur à 
se lancer à la découverte de ces différents 
sites. retrouvant le niveau de la mer, la visite 
peut débuter par l’entrée du Vieux-Port, ce 
fameux Lacydon où depuis vingt-six siècles 
bat le cœur de la ville. outre ses collections 
et ses expositions qui interrogent le public 
sur le monde méditerranéen, le Mucem 
connecté au fort Saint-Jean propose 
d’exceptionnels points de vue au fil d’une 

Des sites 
toUristiqUes
iNCoMPArABLeS
Fréquenté par deux millions de 
visiteurs par an, Notre-Dame de la 
Garde est « le » site incontournable 
pour quiconque visite Marseille. Depuis 
la terrasse entourant la basilique, la 
ville qui s’offre à vos pieds propose 
un panorama à 360 degrés, depuis les 
bassins du port qui s’étirent jusqu’à 
l’Estaque, jusqu’aux collines de Pagnol, 
en passant par la tour CMA-CGM, la 
cathédrale de la Major, la butte de 
la gare Saint-Charles, le palais du 
Pharo, le MuCEM, le fort Saint-Jean, 
le Vieux-Port et l’Hôtel de Ville. Voici 
aussi les flèches des Réformés, les 
tours Méditerranée et du Grand Pavois, 
la couverture vaporeuse du stade 
Orange vélodrome et le massif de 
Marseilleveyre, l’archipel du Frioul et le 
célèbre Château d’If, et par beau temps, 
le phare de Planier qui signale aux 
marins l’accès à la rade de Marseille. 
Bref la ville d’un seul coup d’oeil...
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A partir des Goudes s’ouvre le massif 
des calanques. Sur une vingtaine de 
kilomètres, de Marseille à cassis, la 
côte découpée offre des paysages d’une 
rare beauté, avec ses impressionnantes 
falaises calcaires qui plongent dans le 
bleu profond de la Méditerranée. 

Paradis des randonneurs, des grimpeurs 
ou des kayakistes, le Parc national des 
calanques, premier parc national péri-
urbain d’europe, constitue un territoire de 
nature préservé. 

A quelques encablures du Vieux-Port, 
l’archipel du Frioul et le château d’if dont 
la célébrité internationale doit tant au 
comte de Monte Cristo, héro d’Alexandre 
Dumas, constituent une destination qui 
incite… à l’évasion.

Comment conclure cette évocation 
très partielle des richesses touristiques 
de Marseille sans évoquer le temple 
du football, le fameux stade orange 
vélodrome, couvert et remodelé depuis 
l’accueil de l’euro 2016  ? un geste 
architectural qui se visite le long du 
boulevard Michelet, tout comme, un peu 
plus loin, la Cité radieuse de Le Corbusier, 
baptisée ici «la Maison du fada». une 
unité d’habitation sur pilotis érigée dans 
l’immédiat après-guerre qui reconstitue 
un «village vertical».

depuis 2013, le MAMo, centre d’art du 
designer marseillais ora-ïto, y a pris ses 
quartiers. Ses créations contemporaines, 
bien dans l’esprit du Corbusier ont trouvé 
l’écrin idéal avec le toit terrasse de cet 
immeuble surprenant.



une VéRItABLe  
capitaLe cULtUreLLe
Révélée aux yeux du monde par le succès de la Capitale européenne de la culture 
2013, la vitalité culturelle marseillaise n’est pas retombée depuis, donnant 
naissance en 2018 à une nouvelle édition intitulée « Marseille Provence 2018 : 
Quel amour ! » déclinée à travers plus de 450 manifestations, spectacles et 
expositions sur tout le territoire métropolitain. Une saison marquée notamment par 
la grande exposition « Picasso, Voyages imaginaires » qui a attiré plus de deux cent 
cinquante mille visiteurs au Centre de la Vieille Charité et au Mucem.
Dans le sillon de cette dynamique, Marseille se prépare à accueillir en 2020 
la Biennale européenne de l’art contemporain Manifesta.

Dotée d’équipements culturels dignes de son rang de deuxième ville de France, Marseille 
multiplie les espaces adaptés à chaque forme d’expression artistique, qu’il s’agisse de l’opéra 
pour l’art lyrique, du Dôme ou du Silo pour les salles de concerts, des théâtres comme La 
Criée ou le Merlan, scènes nationales, le Gymnase, l’odéon ou le théâtre Joliette-Minoterie, 
du Klap, maison de la danse, de la Friche de la Belle de Mai ou de la Cité des arts de la rue, 
sans oublier son réseau de bibliothèques dont l’Alcazar constitue la figure de proue.
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A l’occasion de la Capitale européenne de 
la culture 2013, de nouvelles infrastructures 
culturelles sont sorties de terre et l’offre mu-
séale marseillaise a été remodelée. Au total, 
Marseille compte désormais onze établis-
sements labellisés « musée de France », qui 
organisent une vingtaine d’expositions par 
an drainant plus d’un million de visiteurs.

Le Musée d’histoire de Marseille, installé 
sur le site du port antique dont les vestiges 
constituent une partie du musée «  à ciel 
ouvert  », est l’exemple même de ces 
équipements culturels redimensionnés. 
4000 pièces d’une inestimable collection 
y sont mises en valeur comme la flottille 
de vaisseaux antiques grecs et romains 
ou les sarco phages de la nécropole 
paléochrétienne de la rue Malaval qui sont 
autant de pièces uniques au monde. Du 

Mémorial de la Marseillaise au Musée 
des Civilisa tions de l’europe et de la 
Méditerranée (Mucem), c’est tout un 
parcours histo rique empruntant la voie 
grecque puis romaine traversant la ville qui 
est mis en valeur au moyen d’extensions 
numériques.

Le Musée des Beaux-Arts du palais 
Longchamp a été réhabilité lui aussi 
pour accueillir les grandes expositions 
internationales, au côté de sa collection 
permanente de chefs-d’œuvre du XVIe 
au XIXe siècle. Le Musée d’art moderne 
Cantini et le Musée d’art contemporain 
(MAC) prennent le relais pour présenter 
les créations des XXe et XXIe siècles, 
tandis que les arts décoratifs, la faïence 
et la mode ont pour écrin la bastide 
réhabilitée du parc Borély.



MarseiLLe, 
VILLe VeRte
Dotée d’espaces verts et naturels 
exceptionnels, héritage de vingt-six 
siècles d’histoire autour d’un cirque 
collinaire unique et d’une trame verte 
préservée, Marseille doit aujourd’hui 
protéger ses 10 000 hectares d’espaces 
naturels tout en les valorisant autour 
de son urbanisation.

Ce précieux patrimoine écologique est 
constitué de :

¡ 53 grands parcs dont 15 de plus de 
5 hectares

¡ 2 400 hectares de forêt communale
¡ 200 hectares de terrains rustiques 

végétalisés en zones urbaines
¡ 128 000 arbres, en sus des espaces 

gérés par les 8 mairies de secteur.

d’ici 2020, près de 30 hectares sup-
plémentaires viendront compléter les 
694  hectares actuels. Après les parcs 
du 26e Centenaire, Athéna, la Moline ou 
la Corniche de Séon, d’autres espaces 
verts s’apprêtent à voir le jour  : les 
parcs de Bougainville (4 hectares), Saint 
charles (1  hectare), du Belvédère et du 
Mail Canovas (4 hectares), mais aussi 
de la Jarre (3,2 hectares) ou encore les 
espaces verts d’accompagnement de la 
rocade L2 (L2 nord 7 hectares et L2 est 
9 hectares).
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Entre tradition
et modernité



22  un territoire authentique
24  une ville à l’attractivité éconoMique retrouvée
26  une ville rayonnante à l’ international



un teRRItoIRe 
aUthentiqUe
Marseille s’est toujours refusée à tourner le dos à sa culture provençale, 
à ce patrimoine populaire qui fait sa spécificité, l’authenticité d’un territoire 
à opposer  une bien triste uniformisation. Bien lui en a pris !

Quand vous posez le pied à Marseille, 
vous êtes à Marseille et nulle part 
ailleurs. un temps ringardisées, les 
traditions sont à nouveau prisées, même 
devenues « tendance », pour le plus grand 
bonheur des créateurs locaux et des 
entrepreneurs qui ont su les moderniser 
sans les dénaturer. 

Les santons en sont une belle illustration, 
petites figurines de terre cuite nées à 
Marseille à la fin du XVIIIe siècle, d’abord 
d’inspiration religieuse pour représenter 

la nativité, élargies ensuite aux person-
nages de la Pastorale Maurel avant de 
s’étendre à toutes sortes de célébrités 
locales.

Autre tradition, les navettes de la 
Chandeleur que l’on déguste désormais 
toute l’année, sont confectionnées selon 
une recette jalousement gardée depuis 
1782 au Four des navettes qui jouxte 
l’abbaye de Saint-Victor. Ce biscuit de 
forme allongée, délicatement parfumé à 
la fleur d’oranger, est entaillé de sorte qu’il 
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évoque une embarcation.  Celle qui, selon 
la légende, amena les Saintes Maries 
(Jacobé, Salomé et Magdeleine) sur les 
côtes de Provence.

Après avoir failli disparaître, concurren-
cé par les détergents de synthèse dans 
les années 1950, le célèbre savon de 
Marseille, qui a fait la réputation de la ville 
sur les cinq continents, a été remis au 
goût du jour ces dernières années. Certes 
la production industrielle du XIXe  siècle, 
où la ville a pu compter jusqu’à 90 
savonneries et produire quelque 180 000 
tonnes de savon par an, n’est plus à 
l’ordre du jour. 

Mais désormais, ce produit essentielle-
ment utilisé pour l’hygiène du corps est 
décliné en de multiples gammes et condi-
tionnements raffinés. Il faut savoir que le 
véritable savon de Marseille est fabriqué 
à partir de 72% de matières grasses 
végétales, notamment l’huile d’olives, 
conformément aux normes fixées sous 
Louis XIV, et qu’il ne contient ni parfum ni 
adjuvant de synthèse.

Mélange de saveurs issues d’extrême-
orient et de Méditerranée, la réglisse 
de Chine du Sud et la badiane, ou 
anis étoilé, de Syrie, le pastis est une 
autre production emblématique de 
Marseille. c’est en 1932, après moult 
expérimentations que le jeune Paul 
Ricard élabore la recette du « vrai pastis 
de Marseille  » tel qu’il s’autoproclame. 
un apéritif populaire qui profitera de la 
libéralisation de la réglementation sur les 
spiritueux, après guerre, pour s’imposer. 
en 1975, ricard fusionne en bourse avec 
son concurrent, Pernod,  pour devenir, 
quelques années plus tard, le second 
fabricant de spiritueux dans le monde.

Comment imaginer un tour d’horizon 
des plus célèbres productions locales 
sans évoquer la gastronomie. Tirant 
ses origines d’une cuisine familiale 
concoctée à partir de produits du terroir 
et, forcément, de produits de la mer,  la 
gastronomie locale est réputée pour sa 
bouillabaisse, ses pieds paquets, ses 
alouettes sans tête, sa daube provençale, 
son aïoli, sa tapenade ou… sa pizza.

Plat de pêcheurs à l’origine, qui met-
taient de côté certaines pièces pour la 
consommation domestique lorsqu’ils 
triaient le poisson destiné à la vente, la 
bouillabaisse s’est enrichie au fil des ans. 
Cette préparation se compose d’un bouil-
lon à base de poissons de roche, voire 
même de crustacés, qui se consomme, 
agrémenté de rouille ou d’aïoli, accompa-
gné de croûtons frottés à l’ail.

un deuxième plat propose diverses varié-
tés de poissons cuites dans le bouillon, 
à choisir parmi rascasse, baudroie (lotte), 
fielas (congre), araignée (vive), galinette 
(rouget grondin), chapon, Saint-Pierre, 
voire cigale de mer…  

Libre au gastronome de déguster les deux 
successivement ou de mêler bouillon et 
poissons ; les deux « écoles » coexistent. 

notez simplement que l’extrême fraîcheur 
du poisson et la grande variété d’espèces 
sont les deux critères qui caractérisent 
une bonne bouillabaisse. un plat dont les 
saveurs méditerranéennes sont garanties 
par la présence d’huile d’olives, d’aïl, 
d’oignon, de fenouil, de persil, de safran, 
de pommes de terre et de tomates, qui 
entrent dans la composition de cette 
spécialité culinaire emblématique.



une VILLe à 
L’attractivité 
éconoMiqUe 
RetRouVée
L’espace de deux décennies, Marseille a 
enregistré un redressement économique 
incontestable, qui s’est traduit par la création de 
44 000 emplois, essentiellement dans le secteur 
privé. Un résultat salué par l’OCDE qui a classé 
Aix-Marseille au deuxième rang des métropoles 
européennes dans ce domaine et au premier 
rang des métropoles françaises.

Pour y parvenir, la ville a diversifié ses 
piliers économiques. L’activité portuaire 
et le négoce demeurent des secteurs 
majeurs, le premier port de France se 
positionnant au cœur stratégique des 
échanges méditerranéens et des flux 
commerciaux en provenance d’Asie.

Si le visage de Marseille a changé si ra-
pidement, c’est en grande partie grâce à 
euroméditerranée qui s’est attelé depuis 
plus de vingt ans à sa transformation. un 
programme exemplaire de collaboration 
entre la Ville, les collectivités territoriales 
et l’état qui a constitué un accélérateur 
sans précédent de l’attractivité et du 
développement économique, social et 
culturel.

Sept grands secteurs soutiennent l’activi-
té d’euroméditerranée : l’immobilier et le 
BtP ; la croissance verte ; les métiers de 
la banque et des assurances ; la santé ; la 
logistique et le commerce international  ; 
l’industrie numérique et le tourisme.

Avec les 37 000 emplois privés et 6500 
emplois publics qu’elle concentre sur 
son périmètre, l’opération euroméditer-
ranée utilise sa force économique pour 
assoir un nouveau mode de vie urbain. 
Dépassant sa seule vocation de quartier 
d’affaires international, euroméditerra-
née place ainsi l’habitat au coeur de sa 
réflexion.

Forte d’une attractivité retrouvée, la ville 
a encouragé l’implantation commerciale, 
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notamment le long de sa nouvelle 
façade maritime, et fait décoller l’activité 
touristique et de croisières. Cultivant la 
nouvelle image de la ville et l’organisa-
tion récurrente de grands événements 
internationaux comme la Capitale euro-
péenne de la culture 2013, Marseille 
attire désormais cinq millions de 
visiteurs par an et s’est hissée au rang 
de deuxième ville de congrès de France. 
De son côté, le nombre de croisiéristes 
est passé, en vingt ans, de moins de 
20 000 à 1 600 000, faisant de Marseille 
le premier port français de croisières en 
Méditerranée.

La cité phocéenne mise également, de-
puis des années, sur l’économie de la 
connaissance. elle a ainsi favorisé l’émer-

gence de huit pôles de compétitivité dans 
les domaines de la santé et des biotech-
nologies (Marseille est la deuxième ville 
de France en matière de recherche scien-
tifique), développant des filières à forte 
valeur ajoutée comme l’aéronautique, 
l’énergie ou les technologies maritimes. 

enfin, le numérique est devenu en quelques 
années l’une des filières phares de la 
ville à travers les secteurs suivants  : Iot, 
Data Center, e-commerce et e-tourisme, 
e-santé et audiovisuel numérique. La filière 
numérique, en développement continu, 
regroupe  quelque 7000 entreprises et 40 
000 emplois sur le territoire métropolitain 
d’Aix-Marseille, marqué à l’international par 
le label « French tech ».



Une viLLe rayonnante 
à L’InteRnAtIonAL
Deuxième place diplomatique française après Paris, avec plus 
de 70  consulats, Marseille jouit d’un rayonnement important 
qui résulte d’une intense implication dans les relations 
internationales.

Fidèle à son histoire faite d’échanges, d’ouverture au monde et de 
solidarité, la ville mène une politique de coopération extrêmement 
volontariste, entretenant des relations privilégiées avec les cités 
du bassin méditerranéen, de l’Afrique subsaharienne, de l’europe 
et de l’Asie. Treize jumelages avec de grandes métropoles interna-
tionales et une vingtaine d’accords de partenariat, noués sur les 
cinq continents, attestent de ce dynamisme.
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Sa situation géostratégique, à la jonction 
de l’europe et de la Méditerranée, 
confère à Marseille une vocation de 
trait d’union entre le Nord et le Sud, que 
la ville conforte en développant des 
actions qui s’inscrivent dans la politique 
de voisinage de l’union européenne. 
Les nombreuses actions de partenariat 
qu’elle développe portent ainsi sur des 
domaines aussi divers que la gestion 
urbaine, le développement économique 
et social, la santé, la culture, la jeunesse, 
la francophonie ou la prévention des 
risques et la sécurité civile.

Son investissement dans les réseaux 
internationaux de villes et l’organisation 
de nombreux forums et congrès inter-
nationaux lui valent d’être reconnue en 
tant que carrefour d’innovation. un posi-
tionnement confirmé par l’implantation, 
ici, de grands organismes internationaux 
comme la Banque Mondiale, Plan Bleu, le 
Conseil Mondial de l’eau et le Centre pour 
l’intégration en Méditerranée.

Pour autant, le rayonnement international 
de la cité n’est pas exclusivement lié aux 
relations internationales institutionnali-
sées. 

L’excellence de la filière médicale marseil-
laise, dans le domaine de l’infectiologie 
notamment, mais aussi de la prise en 
charge globale des pathologies cancé-
reuses, de la neurochirurgie, de la chirur-
gie endoscopique ou de la mise au point 
d’un traitement curatif contre le sida 
(pour ne citer que quelques exemples), 
constituent autant d’avancées scienti-
fiques majeures qui concourent au rayon-
nement de la ville. 

Changement total de décor, avec d’autres 
activités dont le retentissement, contri-
bue à valoriser la ville.

C’est le cas notamment du 7e art, en plein 
essor à Marseille, deuxième ville française 
en terme de tournages, qui exporte 
des images positives du territoire dont 
l’impact sur l’attractivité touristique et la 
notoriété de la ville sont remarquables. 

De la même manière, la multiplication 
des grands événements internationaux 
dans lesquels la ville s’est impliquée 
depuis la Coupe du monde de football 
1998, a permis de construire l’image 
d’une grande métropole dynamique, 
attractive et dotée d’un réel savoir-faire  
pour l’accueil et l’organisation des grands 
rendez-vous. epreuves sportives comme  
la coupe du monde de rugby 2007 et les 
Jo 2024 (épreuves de voile et de Football), 
ou, en 2017, la capitale européenne du 
sport, culturelles comme la Capitale 
européenne de la culture en 2013, et la 
Biennale d’art contemporain Manifesta 
en 2020, économiques comme le Forum 
mondial de l’eau en 2012 et le congrès 
mondial de la nature uIcn en 2020.  
des projets qui mobilisent, des défis à 
relever qui font avancer le territoire, des 
challenges et des réussites  participent à 
son rayonnement.



Marseille
nous donne rendez-vous



30  la ville du sport passion
32  la culture sous toutes ses forMes

Marseille
nous donne rendez-vous



LA VILLe du 
sport passion
Sans surprise, Marseille accueillera les épreuves nautiques des 
Jeux Olympiques 2024 organisés en partenariat avec Paris. Un choix 
qui repose sur la qualité des sites naturels et des infrastructures 
marseillaises, mais également sur une expérience et un savoir-faire 
reconnus dans l’organisation des grands événements, des Coupes 
du monde de football et de rugby, en passant par l’Euro 2016 ou la 
Capitale européenne du sport 2017.

car Marseille n’est pas seulement la capitale française du football 
malgré l’engouement exceptionnel porté à l’oM qui détient toujours le 
plus riche palmarès français.

D’autres disciplines lui disputent aujourd’hui la vedette, à commencer 
par la natation et les champions du Cercle des nageurs de Marseille au 
palmarès olympique et mondial exceptionnel. et bien d’autres athlètes 
marseillais trustent les podiums internationaux dans des sports pour 
l’instant moins médiatisés.

Marseille est une ville sportive qui compte plus de 220 000 pratiquants, 
répartis entre une soixantaine de disciplines. Plus de 150 000 licenciés, 
au sein de 1 500 clubs et associations sportives, s’adonnent au sport 
loisir comme à la compétition au plus haut niveau.

Au-delà de son millier d’équipements référencés, les 57 km de façade 
littorale offrent un terrain d’exercice illimité pour les sports nautiques, 
de la voile à la plongée sous-marine et, plus largement, pour tous 
les sports de pleine nature. Les massifs qui entourent la ville et les 
calanques font notamment le bonheur des adeptes de disciplines 
telles que le VTT, l’escalade ou la randonnée.

Considéré, à la fois, comme un formidable outil de cohésion sociale, 
d’attractivité et de développement économique, le sport pour tous est 
également encouragé par la municipalité pour ses vertus en terme 
de santé. celle-ci développe des programmes « sport santé », « sport 
senior » et « coach bien être » qui constituent un authentique héritage 
de la capitale européenne du sport 2017.
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La cULtUre  
SouS touteS 
SeS FoRMeS
Quand on connaît la passion suscitée 
ici par l’OM, point n’est besoin d’un 
long discours pour se convaincre de 
la place particulière qu’occupe la culture 
à Marseille. Il suffit de noter que les 
multiples théâtres de la ville comptent 
davantage d’abonnés que les tribunes 
du Stade vélodrome ! Ce qui situe 
immédiatement la vitalité culturelle 
de la ville...

réputée pour l’exigence du public de 
l’opéra municipal, Marseille a toujours 
été une ville d’art lyrique. une ville aux 
passions éclectiques qui sait à la fois 
concilier son attachement à la culture 
provençale et s’ouvrir aux formes les 
plus innovantes d’expression artistique. 
Ville de musiques, au pluriel, de danse 
et de théâtre, qui passe sans complexe 
de la musique de chambre aux arts de 
la rue, de la danse classique au hip-hop, 
des arts premiers à l’art contemporain, 
Marseille a en effet développé une offre 
culturelle plurielle.
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La Capitale européenne de la culture 
2013 a permis de mesurer la pertinence 
de cette offre éclectique, inspirant une 
nouvelle édition intitulée « Marseille Pro-
vence 2018 : quel amour ! » et de futurs 
rendez-vous tel Manifesta, la biennale de 
l’art contemporain qui a choisi Marseille 
pour son édition 2020.

Plus de cent festivals scandent ainsi les 
saisons de l’année culturelle  : Festival 
de Marseille centré sur la danse et les 
arts multiples, Marseille Jazz des Cinq 
Continents, Festival international du 
documentaire (FiD), Festival Marseille 

Web Fest pour les web-séries, festival 
Marsatac pour la musique électro, le rock 
ou le hip-hop, Fiesta des suds…

La culture offre ici l’occasion de partager 
des émotions communes, d’échanger 
et de se rencontrer. une identité dont 
la Capitale européenne de la culture 
2013 s’est fait le fidèle reflet. La ville a 
su pérenniser ce succès à travers une 
série d’infrastructures culturelles dont le 
Musée des Civilisations de l’europe et de 
la Méditerranée, le Mucem, demeure le 
plus célèbre témoignage.
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application mobile « Marseille » :  
tout Marseille dans une appli !

La Ville de Marseille vous propose une application simple et pratique pour faciliter 
votre quotidien. Vous pourrez ainsi consulter en temps réel :

¡ les dernières informations municipales : lancement des inscriptions scolaires, 
activités culturelles à faire en famille pendant les vacances, démarches pratiques, 
programmes d’activités sportives pour les bébés, les enfants et les seniors, modifi-
cations de circulation et de stationnement... 

¡ l’agenda des sorties culturelles et sportives : des milliers d’événements référen-
cés chaque mois pour tous. 

¡ les informations pratiques des équipements municipaux : piscines, musées, 
bibliothèques, bureaux municipaux de proximité, parkings, stations de vélo, points 
wifi en accès libre... 
Vous pourrez recevoir des notifications en cas de fermeture d’un équipement et 
créer des listes favoris. 

¡ le menu des cantines scolaires, 

¡ une géolocalisation des équipements municipaux autour de vous, 

¡ les numéros utiles à conserver.

¡ Disponible sur le google play store (Smartphones et tablettes Android)  
et sur l’app store (iphone et ipad)



éLections 

 toutes les informations sur : 
marseille.fr ou en appelant  
Allo Mairie au 0810 813 813

Déclaration De naissance 

Le père ou une personne présente 
à l’accouchement doit déclarer la 
naissance dans les 5 jours qui suivent 
l’accouchement.

 Livret de famille, certificat établi par 
le médecin ou la sage femme 

 Mairie de secteur du lieu de naissance 
de l’enfant-Gratuit

Un acte De L’état civiL 
(naissance, Mariage, Décès) 

 Pour un retrait en mairie de secteur ou 
bureau municipal de proximité : produire 
une pièce d’identité et si nécessaire tout 
document officiel établissant votre lien 
de parenté  
(livret de famille, acte…). 

 Par courrier : indiquer les nom et 
prénom de la personne concernée par 
l’acte. Préciser les nom et prénom usuels 
de ses parents ainsi que tout document 
établissant le lien de parenté. enveloppe 
timbrée à votre adresse.

 Aux guichets de la mairie concernée, 
en bureau municipal de proximité par 
courrier ou sur www.marseille.fr 

 Gratuit

certificat De vie coMMUne oU 
De concUbinage 

 Délivré dans n’importe quel bureau 
municipal de proximité (liste page 40) 
à l’une des 2 personnes concernées 
(la présence des 2 conjoints n’est pas 
obligatoire).

 2 pièces d’identités. Justificatif de 
domicile conseillé mais pas obligatoire

 Gratuit

carte nationaLe D’iDentité (cni) 
et passeport

 Pour une première demande ou 
un renouvellement se rendre dans 
un bureau municipal de proximité. 
uniquement sur rendez-vous. 
renseignements sur marseille.fr, 

principales démarches
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Mariage 

 un acte de naissance délivré depuis 
moins de 3 mois, s’il a été délivré en 
France, ou depuis moins de 6 mois s’il a 
été délivré outre-mer ou dans un consu-
lat à l’étranger. Pièce d’identité, un justifi-
catif de domicile, un certificat du notaire 
si les futurs époux ont conclu un contrat 
de mariage, copie des pièces d’identité 
des témoins.

 Mairie de secteur du domicile
 Gratuit

Livret De faMiLLe 

Ce livret informe sur le droit de la famille 
(nom, filiation, autorité parentale et droit 
de succession), les droits et devoirs 
respectifs des conjoints, leurs obligations 
et leur régime matrimonial, le droit de la 
nationalité française.

 Mairie de secteur dont dépend 
le domicile actuel

 Les 1er et 2e livrets sont toujours 
gratuits. à partir du 3e livret, la délivrance 
pourra être payante s’il en a été décidé 
ainsi par une délibération du conseil 
municipal.

recenseMent MiLitaire 

toute personne de nationalité française 
doit se faire recenser dès l’âge de 16 ans.

 Pièce d’identité en cours de validité du 
jeune, livret de famille

 Mairie de secteur du domicile ; 
ou consulat ou service diplomatique 
de France si résident à l’étranger ; 
ou www.service-public.fr

Déclaration De Décès 

elle est obligatoire et doit être faite dans 
les 24 heures suivant le décès.

 Pièce d’identité du déclarant, livret 
de famille du défunt ou carte d’identité, 
certificat de décès délivré par le médecin

 Le commissariat de police ou la 
gendarmerie. Mairie du lieu du décès

 Gratuit

aUtorisation De sortie 
Du territoire 

Afin de pouvoir franchir les frontières, un 
mineur quittant le territoire national sans 
être accompagné d’un titulaire de l’auto-
rité parentale devra être obligatoirement 
muni des 3 documents suivants :

 Son passeport en cours de validité ou 
sa carte national d’identité en cours de 
validité. il convient de se renseigner au 
préalable sur les documents exigés par 
le pays de destination en consultant les 
fiches pays du site diplomatie.gouv.fr

 Le formulaire cerfa 15646*01 
téléchargeable sur internet  
(https://www.service-public.fr)

 La photocopie lisible du titre d’identité 
du parent signataire du formulaire.



Les bureaux municipaux de proximité  
 AlloMairie 0810 813 813 (0.06 € / min + prix appel)

1er arronDisseMent

canebière
 57, allée Léon Gambetta
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

3e arronDisseMent 

belle de Mai 
 11, rue du docteur Léon Perrin
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

Désirée clary
 54, boulevard de Paris
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30

4e arronDisseMent

chartreux 
 9, boulevard d’Arras
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

sébastopol
 23, rue du Bosquet
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

6e arronDisseMent

Lodi
 84, rue de Lodi
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

vauban
 65, boulevard de Vauban
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

7e arronDisseMent

saint-georges
 97, avenue de la Corse
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30

8e arronDisseMent

bonneveine
 81, avenue de haïfa
 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

prado
 9, boulevard de Louvain 
(depuis le 29 mars 2017)

 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

9e arronDisseMent :

Maison blanche 
 50, boulevard Paul claudel
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

Mazargues
 61/63, boulevard de la concorde
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 
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10e arronDisseMent

pont de vivaux 
 37, rue François Mauriac
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

11e arronDisseMent

saint-Marcel 
 3, rue du 10 août
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

La valentine
 294, route des Trois Lucs
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

12e arronDisseMent

saint-Julien
 318, avenue du 24 avril 1915 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

saint-barnabé
 4, place Caire 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

14e arronDisseMent

saint Joseph
 72, rue Paul Coxe
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

Le Merlan
 Centre urbain Carrefour
 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

15e arronDisseMent

saint-antoine
 312, avenue de Saint-Antoine
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

 cabucelle
 3, boulevard capitaine Gèze
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30 

16e arronDisseMent

saint-andré
 415, boulevard Henri Barnier 13015
 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 12h45 à 16h30



éDUcation
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een france, la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans. Les enfants peuvent être 
scolarisés à partir de 2 ans. L’instruction est laïque et gratuite dans les établissements 
publics. Afin de connaître les coordonnées des crèches par quartier, vous pouvez vous 
reporter au guide de la petite enfance téléchargeable sur www.marseille.fr rubrique 
« Petite enfance » . Pour ce qui concerne les écoles, collèges et lycées vous pourrez 
trouver les renseignements utiles dans la rubrique « éducation ».

principales coordonnées 

Dispositif bébécar 

depuis 2003, la ville de Marseille a mis 
en service un nouveau mode d’accueil 
pour les enfants de 12 mois à 4 ans : les 
« bébécars ».
chaque « bébécar » est un véhicule spé-
cialement conçu et aménagé pour l’ac-
cueil ponctuel. Ce sont des haltes-gar-
deries itinérantes qui changent de point 
d’accueil chaque demi-journée. L’inscrip-
tion s’effectue directement sur chaque 
site auprès de la personne responsable 
ou auprès des crèches points de vente

 9h-12h et 13h30-16h30
 AlloMairie 0810 813 813
 Les boutons d’or : 06 32 28 99 54 
 Les petits dauphins : 06 32 28 99 55 
 Les nuages bleus : 06 32 28 96 72

L’espace en Ligne 

carte scoLaire 

 Site www.marseille.fr, rubrique 
« éducation », écoles primaires, 
maternelles et élémentaires, vous 
permet de trouver un établissement 
dans votre secteur géographique.

centres aérés
 Site www.marseille.fr, rubrique « sport 

et loisirs », équipements de loisirs. 

conseiL DéparteMentaL 
Des Bouches-Du- rhône  
(en charge Des coLLèges) 

 hôtel du département                         
52, avenue Saint Just - 13256 
Marseille cedex 20
 04 13 31 13 13
 www.cg13.fr 

conseiL régionaL paca 
(en charge Des Lycées) 

 6, avenue rené Froger 
05100 Briançon
 04 92 20 65 25
 www.regionpaca.fr 

inspection acaDéMiqUe  
Des Bouches-Du-rhône 

 28, boulevard Charles Nédélec  
13231 Marseille cedex 01
 01 04 91 99 66 66

espace famille en ligne qui permet 
d’effectuer ses demandes de place en 
crèche municipale et/ou associative, les 
préinscriptions aux accueils périscolaires, 
les préinscriptions scolaires, le paiement 
en ligne sécurisé et la consultation du 
menu de la cantine.

 superminot.marseille.fr
 



facULté Des arts, Lettres, 
LangUes, sciences hUMaines) 

 espace Yves Mathieu  
3, place Victor Hugo - 13003 Marseille

facULté De Droit et sciences 
poLitiqUes 

 110 et 114, La canebière  
13001 Marseille
 04 42 17 24 46

facULté éconoMie et gestion 
 110 et 114, La canebière  
13001 Marseille
 04 96 12 61 58

 14, rue Puvis de Chavannes  
13001 Marseille
 04 96 12 61 58

ecoLe De JoUrnaLisMe et De 
coMMUnication D’aix-MarseiLLe 
(eJcaM) 

 21, rue Virgile Marron - 13005 Marseille
 04 91 24 32 00 

facULté De MéDecine 
Secteur Timone

 27, boulevard Jean Moulin  
13005 Marseille
 04 91 32 43 00

Secteur Nord
 51, boulevard Pierre Dramard  
13015 Marseille
 04 91 69 88 88 

facULté D’oDontoLogie 
 27, boulevard Jean Moulin  
13005 Marseille

facULté De pharMacie 
 27, boulevard Jean Moulin  
13005 Marseille

facULté Des sciences
Site Saint-Charles

 3, place Victor Hugo - 13003 Marseille

Site Luminy
 163, avenue de Luminy  
13009 Marseille
 04 91 82 90 00

Site Étoile - Saint Jérôme
 Avenue escadrille Normandie Niemen 
13013 Marseille
 04 91 28 80 00

Site Étoile - Château Gombert
 9, rue Joliot curie - 13013 Marseille

facULté Des sciences DU sport 
 Campus Luminy  
163, avenue de Luminy  
13009 Marseille
 04 91 17 04 10

observatoire Des sciences 
De l’univers - institut pythéas 

 Technopôle de Château-Gombert  
38, rue Frédéric Joliot curie  
13013 Marseille
 04 95 04 41 56

enseignement supérieur
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poLytech MarseiLLe
Campus de Luminy

 163, avenue de Luminy  
13009 Marseille
 04 91 82 85 00

Campus Marseille-Étoile
 Domaine universitaire de Saint-Jérôme  
avenue escadrille Normandie Niemen
 04 91 05 60 00

Campus Marseille-Étoile
 60, rue Frédéric Joliot curie  
13013 Marseille
 04 91 11 38 33

iUt
Site de St Jérôme

 142, traverse Charles Susini  
13013 Marseille
 04 91 28 93 00 

Site de Luminy
 163, avenue de Luminy  
13009 Marseille
 04 91 17 79 21

KeDge bUsiness schooL 
 ecole de commerce  
10, place de la Joliette  
13002 Marseille

ecoLe sUpérieUre D’arts 
et De Design MarseiLLe 
MéDiterrannée (esaDMM) 

 184, avenue de Luminy  
13009 Marseille
 04 91 82 83 10 

ecoLe nationaLe sUpérieUre 
D’architectUre (ensa) 

 184, avenue de Luminy  
13288 Marseille
 04 91 82 71 00 

ecoLe centraLe MarseiLLe 
 38, rue Frédéric Joliot curie  
13013 Marseille
 04 91 05 45 45 



LogeMent
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Maison DU LogeMent 
Celle-ci permet à tous d’obtenir des ren-
seignements concernant par exemple  : 
les demandes de logement social, les 
aides à l’amélioration de l’habitat ou à la 
primo accession.

 2, rue François Moisson 
13002 Marseille
 AlloMairie 0810 813 813

aDil : l’agence DéparteMentale 
D’inforMation sUr Le LogeMent 
Des Bouches-Du-rhône 
L’ADiL a pour vocation d’offrir au public 
un conseil juridique, financier et fiscal sur 
toutes les questions relatives à l’habitat. 
Permanence téléphonique en continu

 Ligne téléphonique départementale 
04 96 11 12 00

L’ADIL à Marseille
 7, cours Jean Ballard - 13001 Marseille
 04 96 11 12 00
 Visites uniquement sur rendez-vous 
Le lundi : 14h00 – 17h30  
du mardi au vendredi : 9h00 – 12h30 / 
14h00 – 17h30

 adil13.org 

vous pouvez également recueillir 
des informations d’ordre légal et 
réglementaire sur les sites : 

 de l’Agence Nationale d’information 
sur le Logement AnIL : www.anil.org

 du portail de l’administration : 
service-public.fr

caisse D’aLLocations faMiLiaLes 

 Par courrier Adresse unique :  
CAF des Bouches-du-rhône  
Service courrier  
13348 Marseille cedex
 0 810 25 13 10 
(0,06€/min + prix d’un appel)

 Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et 
de 13h15 à 16h15

 Toutes les informations sur caf.fr

Le chèqUe preMier LogeMent
un dispositif mis en place par la ville de 
Marseille et ses partenaires qui permet 
de réduire votre taux d’effort pour une 
première acquisition d’un logement neuf 
à Marseille.
toutes les informations sur :

 ambition-centreville.marseille.fr
 AlloMairie 0810 813 813

Le chèqUe accession 
rénovation
une aide qui vous accompagne dans l’ac-
quisition d’un premier logement dans le 
centre-ville en finançant une partie des 
travaux d’amélioration du logement.
toutes les informations sur :

 ambition-centreville.marseille.fr
 AlloMairie 0810 813 813



sports  
eT LoiSirS
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noUveaU staDe 
orange véloDroMe 
Le nouveau stade orange Vélodrome 
c’est : un lieu mythique récemment réno-
vé et un stade couvert aux lignes épurées 
qui comprend 67 354 places assises. 
il répond aux normes les plus élevées 
de confort et d’accessibilité et est clas-
sé   élite », la plus haute distinction de 
l’ueFA (union européenne de Football 
Association). 
C’est également un équipement polyva-
lent : stade résident de l’olympique de 
Marseille, il peut accueillir ponctuelle-
ment de grandes rencontres internatio-
nales, des matchs du top 14 de rugby 
ou des événements non sportifs : spec-
tacles, concerts, séminaires et congrès.

 3, boulevard Michelet - 13008 Marseille
 04 13 64 64 71
 Métro ligne 2, arrêt rond Point du 
Prado ou Sainte Marguerite Dromel

cercLe Des nageUrs 
De Marseille 
Avec 33 titres de champion de France 
et 8  coupes de France, le cercle des 
Nageurs de Marseille est le club le plus 
titré du water polo national. Aujourd’hui de 
grands champions s’y entraînent quoti-
diennement, comme Frédérick Bousquet, 
Fabien Gilot ou Florent Manaudou. 

Le CNM comprend trois piscines dont un 
bassin olympique et une piscine d’eau 
de mer. Cependant, cette enceinte n’est 
pas accessible à tous et il est nécessaire 
de se faire parrainer par deux adhérents 
pour y entrer.

 extrémité boulevard Charles Livon  
13007 Marseille
 08 99 96 25 77
 www.cnmarseille.com

Le paLais Des sports 
Le palais des Sports peut accueillir 
jusqu’à 7 200 spectateurs. Il reçoit de 
nombreux événements sportifs comme 
l’open 13 de tennis, l’open de Marseille 
de Judo, le Trophée Massilia en gymnas-
tique et est ouvert à toutes sortes d’acti-
vités : volley, basket, escrime, motocross 
et tennis.

 81, rue raymond Teisseire  
13009 Marseille
 04 91 17 30 40
 Autoroutes A50, A7 ; Métro 2, station 
Sainte-Marguerite Dromel

Marseille est dotée de 65 stades 
municipaux, 124 gymnases, 17 piscines 
municipales, 71 stades, 90 cours de 
tennis, 223 jeux de boules et 251 
plateaux sportifs. Ces structures lui 
permettent de recevoir des événements 
de qualité et d’y donner accès à un large 
public.



Le paLais oMnisports  
MarseiLLe granD-est 
Le palais omnisports possède une super-
ficie de 22 000 m² et est destiné aux ama-
teurs de sports de glisse. il comprend 
deux patinoires, dont une de dimensions 
olympiques, un skate park et accueille 
des matchs de hockey, curling ainsi que 
des concerts et des spectacles. Cette 
infrastructure est utilisée par des clubs et 
établissements mais reste ouverte à tous 
en pratique libre..

 12, boulevard Fernand Bonnefoy  
13010 Marseille
 04 91 16 52 70
 www.palaisomnisports-marseille.com 
 Bus 18, arrêt avenue de la capelette ; 
Bus 72, arrêt 12 boulevard F.Bonnefoy ; 
Métro 2 arrêt Sainte-Marguerite Dromel, 
Rond Point du Prado ou La timone

véLoDroMe Des oLives 
conçu en 1975, le Vélodrome des olives 
d’une superficie de 3 000 m² peut accueil-
lir jusqu’à 200 personnes. c’est une en-
ceinte à destination des clubs, des com-
pétitions mais également du loisir, ouvert 
à différentes écoles de cyclisme.

 375, avenue Poilus - 13013 Marseille
 04 91 12 23 12

coMpLexe sportif rené Magnac 
Le complexe sportif rené Magnac com-
prend 17 terrains de tennis, une piscine 
couverte, une salle de sport, une salle 
polyvalente et un restaurant. racheté 
par la ville de Marseille, il permet d’offrir 
au grand public, aux scolaires et asso-
ciations une palette d’activités aussi di-
verses que la plongée sous-marine, bad-
minton, squash ou zumba.

 131, avenue de Mazargues  
13008 Marseille
 04 84 25 34 18
 complexesportifrenemagnac.com
 ouvert de 8h à 20h

hippoDroMes 
Marseille compte deux hippodromes : 
l’hippodrome Borély et celui de Marseille- 
Vivaux. ils constituent le rendez-vous 
privilégié des passionnés de chevaux et 
de course.

Hippodrome Borély
 6, avenue Bonneveine 
13008 Marseille
 04 91 32 70 00

Hippodrome Marseille-Vivaux
 Boulevard Mireille Lauze 
13010 Marseille
 04 91 79 77 38
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ecentre éqUestre pastré 
Le Centre équestre Pastré est situé au 
pied du massif de Marseilleveyre dans 
un espace boisé avec vue sur la mer. 
Saut, dressage, voltige, randonnée... la 
plupart des disciplines équestres y sont 
proposées. Le centre abrite près de 160 
équidés et de nombreux équipements 
implantés sur près de 6 hectares, dont 2 
manèges couverts et 3 carrières. un pro-
gramme de modernisation est en cours 
afin d’autoriser à nouveau les compéti-
tions nationales et internationales.

 33, traverse de carthage  
13008 Marseille
 04 91 73 62 14
 centre-equestre-marseille-pastre.fr

bowL sKate parK 
Parmi les plus réputés d’europe, le Bowl 
skate Parc de Marseille fait figure de 
référence pour les riders du monde entier. 
il accueille des compétitions nationales 
et internationales. Depuis sa création, 
en 1991, ce skate parc a souvent été 
copié, mais jamais égalé. il présente cinq 
cavités arrondies comme des bols et 
éclatées en trèfle. chacune évoque une 
vague sans fin, dont la plus importante 
est profonde de 2,70m.

 Spot sur la plage gratuit d’accès et 
éclairé la nuit, situé à l’escale Borély 
sur les plages du Prado

Retrouvez la liste des stades et piscines 
municipaux sur www.marseille.fr à la 
rubrique « sports et loisirs ».

sport santé sénior 
Vous avez 65 ans ou plus ?  Venez suivre 
des cours adaptés pour garder la forme !
S’entraîner , respirer , discuter , s’amuser, 
admirer.

La Ville de Marseille met en place pour 
vous un programme gratuit d’activités 
physiques en plein air !
ces séances, de 1 h 30 une fois par 
semaine, sont accompagnées d’un 
suivi, avec test d’évaluation et bilan 
individualisé.

 Inscriptions : AlloMairie 0810 813 813

Ma 1ère Licence 
Lancé pendant l’année «Capitale euro-
péenne du Sport 2017» et renouvelé de-
puis, le dispositif «Ma première licence» 
s’inscrit dans la volonté constante de la 
municipalité de développer la pratique du 
sport pour tous. 
Il permet de financer, à hauteur de 25 €, la 
première licence sportive des plus jeunes 
Marseillais qui souhaitent s’inscrire - pour 
la première fois - dans un club ou une as-
sociation, pour pratiquer le sport de leur 
choix.

 sports-loisirs.marseille.fr

coach bien-être 
Après le succés rencontré en 2017, la 
Ville de Marseille a décidé de reconduire 
le dispositif «coach bien-être» pour une 
2e édition, à partir du lundi 16 avril 2018.
Le programme «coach bien-être» a pour 
but d’encourager la pratique d’une activi-
té physique pour le plus grand nombre.
Gratuites, les activités sont destinées aux 
plus de 18 ans et se pratiquent en plein 
air, dans des parcs, ou des lieux emblé-
matiques marseillais. 
Vous aurez le choix entre des activités 
de remise en forme ou des activités plus 
sportives.

 sports-loisirs.marseille.fr



LeS LIeuX
De cULtUre
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Marseille propose une offre muséale diversifiée 
enrichie par ses multiples expositions temporaires.                       
On citera notamment :

la Friche de la Belle de Mai : 

Avec plus de 150 000 visiteurs par an, la 
Friche de la Belle de Mai est un espace 
public multiple où se côtoient artistes 
et professionnels de la culture contem-
poraine : théâtre jeune public, salles de 
spectacles et de concerts, espaces d’ex-
positions surplombés par la toute nou-
velle Tour-Panorama juchée sur le toit 
terrasse, jardins, librairie, crèche, skate-
park, restaurant...

 41, rue Jobin - 13003 Marseille 
 lafriche.org

MUsées

Musée d’histoire de Marseille 
 2, rue Henri Barbusse - 13001 
Marseille 

 musee-histoire-marseille-fr 

centre de la vieille charité
 2, rue de la charité - 13002 Marseille 
 Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne : 04 91 14 58 59
 Musée d’Art Africains, océaniens 
et Amérindiens : 04 91 14 58 38 
 Galeries d’expositions temporaire : 
04 91 14 58 80        

 musee-histoire-marseille-fr                                     

Musée des Beaux-arts : 
 Palais Longchamp aile gauche  
13004 Marseille 

 musee-histoire-marseille-fr   

Musée cantini - art Moderne 
 19, rue Grignan - 13006 Marseille
 04 91 54 77 75
 musee-histoire-marseille-fr   

Musée d’art contemporain (Mac) 
 69, av d’Haïfa - 13008 Marseille 
 04 91 25 01 07
 musee-histoire-marseille-fr   

Musée des arts Décoratifs, de la 
faïence et de la Mode château borely

 134, av clot Bey - 13008 Marseille 
 04 91 62 21 82
 musee-histoire-marseille-fr   

cabinet des Monnaies et des Médailles
 10, rue clovis Hugues, Belle de Mai 
13003 Marseille 
 04 91 55 33 75 
 musee-histoire-marseille-fr 



Mucem : Musée des civilisations        
de l’europe et de la Méditerranée

 Fort Saint-Jean 
201, quai du Port - 13002 Marseille
 04 91 59 06 87
 mucem.org

préau des accoules
Musée des enfants

 29, montée des Accoules                   
13002 Marseille
 04 91 91 52 06                                       
 musee-histoire-marseille-fr 

Musée regards de provence
 Allée Regards de Provence  
Avenue Vaudoyer - 13001 Marseille
 04 96 17 40 40
 museeregardsdeprovence.com

Retrouvez la liste complète des Musées
sur :  musee-histoire-marseille-fr  

LieUx D’exposition

frac 
fonds régional d’art contemporain 
provence-alpes-côte d’azur

 fracpaca.org

MaMo –Marseille Modulor 
 centre d’Art de la cité Radieuse 
 mamo.fr

Maison des cinématographies de 
la Méditerranée château de la Buzine

 56, trav. de la Buzine - 13011 Marseille 
 chateaudelabuzine.com

archives Municipales

expositions temporaires gratuites

 10, rue clovis Hugues, Belle de Mai  
13003 - Marseille

 04 91 55 33 75

 marseille.fr

théâtres 

odéon - théâtre Municipal
Théâtre de boulevard et d’opérettes 

 162, La canebière - 13001 Marseille 

 04 96 12 52 70 

 marseille.fr/culture/odeon

théâtre du gymnase 

 4, rue du théâtre français  
13001 Marseille

 04 91 24 35 24 

 lestheatres.net

théâtre national de Marseille - La criée

 30, quai de Rive-neuve 
Marseille 13007 

 04 96 17 80 00

 theatre-lacriee.com 

Le Merlan scène nationale 

 Avenue Raimu - 13014 Marseille

 04 91 11 19 20

 merlan.org

Le centaure

 2, rue Marguerite de Provence  
13009 Marseille 

 04 91 25 38 10

 theatreducentaure.com

les musées sont gratuits 
le 1er dimanche de chaque mois.
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eLa cité des arts de la rue 
 225, avenue des Aygalades 
13015 Marseille
 04 13 22 77 13
 lacitedesartsdelarue

théâtre Joliette Minoterie
 2, place henri Vernueil  
13002 Marseille 
 04 91 90 07 94
 theatrejoliette.fr

Et plus  de 100 lieux, galeries 
et ateliers dans Marseille 

Toute information sur les 
expositions temporaires :

 culture.marseille.fr 
 sortiramarseille.fr

bibLiothèqUes MUnicipaLes

alcazar 
Bibliothèque de Marseille  
à Vocation Régionale 
expositions, conférences, animations.

 58, cours Belsunce - 13001 Marseille 
 04 91 55 90 00
 bibliothèques.marseille.fr
 Du mardi au samedi de 11h à 19h

réseau des bibliothèques municipales

Panier - cinq-Avenues - castellane - 
Bonneveine - Merlan - Saint-Antoine 

archives Municipales
 10, rue clovis Hugues - Belle de Mai  
13003 Marseille 
 04 91 55 33 75
 marseille.fr

opéras et saLLes De concert
Plus de 50 lieux, du plus petit 
au plus grand

opéra de Marseille
 2, rue Molière                                        
13001 Marseille
 04 91 55 11 10
 opera.marseille.fr

Le silo 
 35, quai du Lazaret                         
13002 Marseille

 silo-marseille.fr

le Dôme 
 48, av. de Saint-Just                         
13004 Marseille 

 marseille.fr

eespace Julien
 39, cours Julien                               
13006 Marseille 

 espace-julien.com

Le Moulin 
Scène des musiques actuelles 

 47, bd Perrin                                        
13013 Marseille

 lemoullin.org

La cité de la Musique
 4, rue Bernard du Bois  

     13001 - Marseille
 citemusique-marseille.com

Le conservatoire national 
à rayonnement régional  
« pierre Barbizet » 

 Place Carli                                           
13001 Marseille 

 marseille.fr



café Musique l’affranchi
Scène des musiques actuelles 

 212, boulevard de Saint-Marcel  
13011 Marseille

 l-affranchi.com

pic - pôle instrumental comtemporain 
 36, montée Antoine catejon  
13016 Marseille

 ensemble-telemaque.com

le cabaret aléatoire 
 41 Rue Jobin - 13003 Marseille
 cabaret-aleatoire.com

Le poste a galene
 103, rue Ferrari - 13005 Marseille
 leposteagalene.com

Le Dock des suds 
 12, rue urban V - 13002 Marseille
 dock-des-suds.org

cineMas 

L’alhambra 
 2, rue du Cinéma Saint-henri 
13016 Marseille

bonneveine
 100, avenue de Hambourg 
13008 Marseille

Le césar
 4, place castellane - 13006 Marseille 

Le chambord
 283, avenue du Prado 
13008 Marseille

Maison des cinématographies de la 
Méditerranée château de la Buzine 

 56, traverse de la Buzine  
13011 Marseille

pathé Madeleine 
 36, avenue Maréchal Foch  
13004 Marseille 

le prado 
 36, avenue du Prado  - 13006 Marseille

Les variétés
 37, rue Vincent Scotto  
13001 Marseille 

les 3 palmes 
 2, boulevard Léon Bancal 
La Valentine - 13011 Marseille

polygone étoile 
 1, rue François Massabo  
13002 Marseille 
 04 91 91 58 23

le gyptis 
 136, rue Loubon  - 13003 Marseille
 04 95 04 96 25 

vidéodrome 2
 49, cours Julien  - 13006 Marseille

LieUx D’inforMations 
cULtUreLLes

office de tourisme et des congrès 
de Marseille

 11, La canebière - 13001 Marseille
 08 26 50 05 00
 marseille-tourisme.com

 culture.marseille.fr / sortiramarseille.fr
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strUctUres 
ASSoCiATiVeS
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annUaire Des sports et Des Loisirs 
L’annuaire des sports et des loisirs mis en place par la ville de Marseille vous 
renseignera sur l’offre d’activités et de stages (danse, sports de combat, 
ateliers de peinture…) dans chaque quartier, les associations et organismes 
qui y sont implantés, ainsi que les lieux de pratiques.

 annuaire-sport-loisirs.marseille.fr

La cité Des associations 
Son objectif est de mettre à la disposition des associations adhérentes 
un ensemble de ressources et de services (locaux, formations, temps 
d’échange et de réflexion, conférences-débats) destinés à les soutenir dans 
l’accomplissement de leur travail. Créée en 1989, la Cité des Associations, 
située sur la Canebière, organise plusieurs manifestations. 
en septembre, au parc Borély, le festival des associations, Vivacité, accueille 
près de 400 associations et propose des informations, spectacles et 
activités pour tous. Le Salon de l’information Associative se déroule quant 
à lui en mai et en octobre et regroupe tous les partenaires potentiels de la 
vie associative. il permet à plusieurs associations de travailler ensemble. 
en novembre-décembre, les «  semaines de l’engagement  » offrent une 
diversité de temps forts pour les associations dans l’accompagnement de 
la recherche de bénévoles, mais aussi pour les marseillais qui souhaitent 
s’engager.

 93, la canebière - 13001 Marseille
 04 91 55 39 50
 ouvert du lundi au vendredi 
de 13h à 18h

 citedesassociations.marseille.fr
 Métro 1, Station canebière Réformés ; Métro 2, Station noailles ; tram 
ligne 2, Station canebière Garibaldi

centre régionaL inforMation JeUnesse (criJ) 
Le CriJ recense tous les stages et cours à Marseille.

 96, La canebière - 13001 Marseille
 04 91 24 33 50
 ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h, le mercredi de 10h à 18h
 www.crijpa.fr



Les consULats
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Marseille compte 72 consulats ce qui en fait la deuxième représentation consulaire 
de France après Paris. Le rôle du consul est de défendre les intérêts du pays 
qu’il représente et des ressortissants de ce pays concernant les démarches 
administratives, l’activité économique et commerciale et l’activité culturelle. 

retrouvez toutes les informations et contacts sur les consulats sur www.marseille.fr 
à la rubrique « international » ou sur www.consulats-marseille.org

aLgérie 
 363, rue Paradis - 13008 Marseille
 04 91 13 99 50

aLLeMagne 
 10, place de la Joliette - les docks 
13002 Marseille 
 04 91 16 75 20 

arMénie 
 15, avenue Fréderic Mistral 
13008 Marseille 
 04 95 09 42 80 

aUtriche
 10, rue Stanislas torrents 
13006 Marseille 
 04 91 53 02 08 

beLgiqUe 
 112 ,boulevard des Dames 
13002 Marseille 
 04 96 11 69 55 

caMeroUn
 87, cours Pierre Puget 
13006 Marseille
 04 91 37 10 65 

chine
 20, boulevard carmagnole 
13008 Marseille 
 04 91 32 02 60

côte D’ivoire 
 33, boulevard Ferdinand de Lesseps 
13014 Marseille
 04 91 90 31 44

egypte 
 14, rue dumont d’urville               
13008 Marseille 
 04 91 25 04 04 

espagne 
 38, rue edouard delanglade 
13006 Marseille 
 04 91 00 32 70 

etats-Unis 
 Place Varian Fry 
13006 Marseille
 04 91 54 92 00

finLanDe 
 377, rue Paradis - 13008 Marseille 
 04 91 37 79 26 

grèce 
 54, rue Jean Mermoz 
13008 Marseille 
 04 91 33 08 69

israËL 
 146, rue Paradis - 13006 Marseille 
 04 13 24 65 00



itaLie
 56, rue d’Alger - 13005 Marseille 
 04 91 18 49 18 

Japon 
 70, avenue de Hambourg  
immeuble Le Protis  
13008 Marseille 
 04 91 16 81 81 

Liban 
 2, avenue du Parc Borély  
13008 Marseille 
 04 91 71 50 60 

LUxeMboUrg
 327, boulevard Michelet 
13009 Marseille 
 04 91 32 19 19 

MaDagascar 
 234, boulevard Périer  
13008 Marseille 
 04 91 15 16 91

MaLi 
 47, rue de la Paix 13001 - Marseille 
 04 91 33 76 30 

Maroc 
 22, allée Léon Gambetta  
13001 Marseille 
 04 91 50 02 96

MexiqUe 
 2, rue du Beausset - 13001 Marseille
 04 91 37 39 67 

Monaco 
 38, traverse de la Penne 
13011 Marseille 
 04 91 27 01 77

norvège
 22, rue Gaston Castel  
zAc Saumaty Séon  
13016 Marseille 
 04 91 13 16 31

pays bas 
 Le Noilly Paradis 146, rue Paradis  
13006 Marseille 
 04 91 25 66 64 

portUgaL 
 141, avenue du Prado Bât. A  
13008 Marseille 
 04 91 29 95 30 

roUManie 
 157, boulevard Michelet  
Atrium 10,3 - 1er étage

     13002 Marseille 
 04 91 15 72 10

royaUMe-Uni 
 Les docks de la Joliette  
13006 Marseille 
 04 91 15 72 10 

rUssie 
 3, avenue Ambroise Paré  
13008 Marseille 
 04 91 77 15 25 

sénégaL 
 171, rue de Rome - 13006 Marseille 
 04 88 15 13 80 
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sUèDe 
 22, rue Gaston Castel  
zac Saumaty Séon  
13016 Marseille 
 04 91 13 16 30

sUisse 
 7, rue d’Arcole - 13006 Marseille 
 04 96 10 14 10 

répUbLiqUe tchèqUe
 4, rue d’Angkor - 13006 Marseille 
 09 63 40 16 77 

thaïLanDe
 World Trade Center  
2, rue henri Barbusse                       
13421 Marseille cedex 1
 07 83 67 16 84

tUnisie 
 8, boulevard d’Athènes  
13001 Marseille 
 04 91 50 28 48

tUrqUie 
 363, avenue du Prado  
13008 Marseille 
 04 91 29 00 20

UKraine 
 38, rue Roux de Brignoles,  
13006 Marseille
 04 91 63 65 99 



Les Marchés
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1er arronDisseMent

canebière, allées de Meilhan
 Mardi et samedi de 8h à 13h

capucins, Métro noailles
 Du lundi au samedi de 7h à 19h
 Fruit et Légumes

cours Joseph thierry, réformés
 Mardi et samedi de 8h à 13h

2e arronDisseMent

carré Méry
 Place du 23 janvier 1943
 Producteurs locaux
 Le jeudi de 13h à 18h

Joliette
 Place de la Joliette
 Mercredi et vendredi de 8h à 13h30

3e arronDisseMent

belle de Mai
 Place Bernard Cadenat
 du lundi au samedi de 8h à 13h

4e arronDisseMent

chartreux
 Place edmond Audran
 Jeudi de 8h à 13h

sébastopol
 Place Sébastopol
 Les Cinq Avenues
 du lundi au samedi de 8h à 13h

5e arronDisseMent

la plaine 
 Place Jean Jaurès
 du lundi au samedi de 7h30 à 13h

pol Lapeyre
 Place Pol Lapeyre
 Jeudi de 8h à 13h

6e arronDisseMent

cours Julien
 Producteurs alimentaires
 Mercredi de 8h à 13h

Monthyon
 Place Monthyon
 du lundi au samedi de 8h à 13h

Le prado
 Avenue du Prado -  
rond-point Castellane

 Produits divers : 
du lundi au samedi de 7h30 à 13h

 Alimentaire artisans : 
Vendredi de 7h30 à 13h

8e arronDisseMent

plage du prado - rond point David
 614 avenue du Prado
 Mercredi et samedi de 8h à 13h30

pointe rouge
 Place Joseph Vidal
 du lundi au samedi de 8h à 13h

sainte-anne 
 Place Léopold Baverel
 du lundi au samedi de 8h à 13h

Liste indicative sous réserve de travaux ou d’aménagements en cours 



 9e arronDisseMent

Michelet
 Boulevard Michelet
 du lundi au samedi de 8h à 13h

 12e arronDisseMent

Montolivet
 Place Claude Bernard
 du lundi au samedi de 8h à 13h

13e arronDisseMent

La rose
 Avenue de la rose
 Mercredi de 8h à 13h

14e arronDisseMent

Le canet 
 Place des etats unis
 du lundi au samedi de 8h à 13h

sainte-Marthe
 Place Albert Durand
 du lundi au samedi de 8h à 13h

15e arronDisseMent

saint-antoine
 Place Canovas
 Mardi de 8h à 13h

16e arronDisseMent

L’estaque
 L’ estaque Plage
 Samedi de 8h à 13h

saint-henri
 Place raphèle
 Mercredi de 8h à 13h
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se DépLacer
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aéroport MarseiLLe provence 
Marseille Provence est aujourd’hui le 4e 
aéroport français. Son développement 
a contribué à l’essor de la ville : il draine 
8,2 millions de passagers et ses destina-
tions s’internationalisent de plus en plus. 

 13727 Marignane
 08 20 81 14 14 
 www.marseille.aeroport.fr

gare saint charLes tgv 
L’arrivée du tGV en 2001 a mis Paris à 
trois heures seulement de Marseille, et 
Bruxelles à cinq heures. 
Les titres de transport peuvent être 
délivrés par les guichets en gare, les 
boutiques SNCF, les agences de voyages 
agréées et autres points de vente agréés 
ainsi que par les distributeurs automa-
tiques. ils peuvent en outre être comman-
dés par téléphone ou par internet sur le 
site de la SNCF ou de ceux de ses parte-
naires agréés. 

 réservations www.voyages-sncf.com 
 Pôle échange Saint Charles  
rue Honnorat  - 13003 MARSeILLe

 04 91 08 16 40 
 Billetterie lignes régionales et 
interurbaines :  
ouverte de 5h30 à 21h30 

 Billetterie Aéroport : ouverte de 5h30 
à 21h30 -  04 91 50 59 34
 Billetterie lignes internationales :  
04 91 08 95 95

transports en coMMUn 
opérateur de la Métropole Mobilité, la régie 
des Transports de Marseille (rTM) est 
l’organisme chargé d’exploiter le réseau de 
transports en commun de l’agglomération 
marseillaise. 
elle entretient un réseau comportant 
3  lignes de tramway, 2 lignes de métro et 
79 lignes de bus, qui fonctionnent tous les 
jours sauf le 1er mai.

tramway 
 de 5h à 0h30 : 

¡ Ligne t1 : noailles-Les caillols 
¡ Ligne t2 : Blancarde Foch - Arenc Le Silo 
¡ Ligne t3 : Arenc Le Silo – castellane

autobus
fonctionne de 5h à 21h pour le service de 
jour, de 21h à 0h30 pour le service de nuit 
(Fluobus) 

Métro

 fonctionne de 5h à 1h (dernier départ 
des terminus avant 0h30) 

L’achat d’un titre de transport peut se faire : 
 aux distributeurs automatiques 
présents dans toutes les stations 
de métro ou de tramway 

 auprès des conducteurs de bus pour 
les tickets à l’unité. 

Contact RTM 

 04 91 91 92 10 
 www.rtm.fr 
 et pour prévoir au mieux vos trajets 



rendezvous sur : www.lepilote.com

pass integral aix-Marseille-provence
Profitez du PASS Intégral Aix-Marseille-
Provence : il vous ouvre un accès illimité 
à tous les réseaux de transports en 
commun du territoire métropolitain (Ter, 
bus, car, navette maritime, vélo et parc 
relais) pour 68€ par mois dans le cadre 
d’un abonnement permanent (pour un 
engagement de 12 mois minimum) ou 
73€ par mois (abonnement mensuel). 
il est valable du 1er au dernier jour du 
mois et est éligible à la prise en charge à 
50% par votre employeur. 

Renseignements et abonnements : 
 lepilote.com ou rtm.fr
 Boutique mobilité métropolitaine, 
guichet SNCF ou rTM

taxis 
il est possible de joindre un taxi en se 
rendant directement sur l’une des 80 sta-
tions réparties sur le territoire de la com-
mune. 32 de ces stations sont équipées 
d’une borne téléphonique et joignables 
sur un numéro unique : 

 08 11 46 90 90 (serveur vocal interactif 
au prix d’un appel local). 

il est également possible de téléphoner à 
l’un des centres d’appel de radio-taxi : 

Les taxis Marseillais 
 04 91 92 92 92 (24h/24-7j/7) 

taxis radio Marseille 
 04 91 02 20 20 (24h/24-7j/7) 

La carte bancaire est acceptée si le logo 
figure sur le véhicule. Le prix à payer 
est celui mentionné au compteur en fin 
de course, éventuellement majoré de 
suppléments : à partir de la 4e personne 

adulte, bagages, animaux, péages, nuit, 
dimanche et jours fériés.

véLo
Pour réduire le gaz carbonique des 
automobiles dans les villes, le vélo se 
révèle le mode de circulation idéal. 
utiliser « Le Vélo » s’avère donc un mode 
de circulation non polluant, non bruyant 
qui participe à l’amélioration du cadre 
de vie. 130 stations (une station tous les 
300  m) proposent 1000 vélos en libre 
service à tout instant de la journée. 

Le principe est de pouvoir prendre un vélo 
dans une station et de le déposer dans 
une autre, en toute liberté. 

abonnements
 Abonnement courte durée (7 jours) : 1 € 

Muni de sa carte bancaire, l’utilisateur 
retiredirectement sa carte d’abonne ment 
à la borne d’accueil d’une station vélo. 
Pendant 7 jours consécutifs, il peut alors 
louer un vélo autant de fois qu’il le sou-
haite. Son compte bancaire sera débité 
de : 1 euro + coût des locations effectuées. 
coût horaire de la location : la première 
demi-heure est gratuite puis la location 
coûte 50 centimes par heure. 

 Abonnement longue durée (1 an) : 5 € 
L’abonné reçoit chez lui la carte « Le  Vélo » 
longue durée, qui lui coûte 5 € à l’année. 
Il suffit de renvoyer le formulaire d’abon-
nement, accompagné soit d’un riB, soit 
d’un chèque. L’utilisateur bénéficie ainsi 
de tarifs préférentiels. Le crédit de la carte 
«longue durée» doit toujours rester positif 
et peut être ensuite rechargé aux bornes. 
dans les deux cas, une caution de 150 € 
est demandée et n’est débitée qu’en cas 
de non-retour du vélo sous 24 heures ou 
de dégradations.
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aUtopartage 
L’autopartage est un système qui 
s’adresse aux particuliers et entreprises 
ayant un besoin occasionnel de voiture. 
utiliser l’autopartage, c’est opter pour : 

¡ la facilité (pas de problèmes de sta-
tionnement, d’assurances…) 

¡ les économies (en terme de coûts et 
de rentabilité) 

¡ l’écologie (limite le nombre de voitures 
en circulation et donc la diffusion des 
gaz à effet de serre) 

Depuis quelques années, l’autopartage 
fait ses preuves à Marseille grâce à « citiz 
Provence » (anciennement « Autopartage 
Provence »). 
Aujourd’hui citiz Provence regroupe 1300 
adhérents et dispose de 60 véhicules 
répartis dans 20 stations à Marseille 
ainsi que d’emplacements dédiés dans 
les parkings en ouvrage. 

 04 91 00 32 94 
 provence.citiz.fr 

véhicules électriques en autopartage 
en janvier 2014, citiz Provence a lancé 
Totem Mobi, un système de partage de 
voiture électrique à Marseille. 
ces véhicules sont en libre service « free 
floating » : « je prends et je gare ma voiture 
où je veux ». ce mode de déplacement, va 
dans le sens des engagements pris par 
la Ville dans son Plan Climat et répond 
également à la volonté de la Municipali-
té de réduire l’emprise de la voiture indi-
viduelle sur la voie publique. Depuis son 
lancement, cette initiative connaît un réel 
succès et le parc de véhicules électriques 
Totem Mobi accessibles aux marseillais 

est croissant. 

 04 91 49 22 75 
 totem-mobi.fr

Les navettes MaritiMes D’avriL 
À octoBre 
Forte de son succès, la navette maritime 
reprend du service et une nouvelle 
navette fait son apparition ! un moyen de 
transport très agréable ! 
¡ navette Vieux-Port / la Pointe Rouge 
¡ navette Vieux-Port / estaque 

 traversée 5€ : Vieux Port <> L’estaque, 
Vieux-Port <> Pointe Rouge et Pointe 
Rouge <> Les Goudes 

Pas de correspondances possibles entre 
les lignes maritimes. Correspondance 
1h30 avec bus, métro, tramway, limitée à 
un accès navette. 

Renseignements RTM : 
 04 91 91 92 10

covoitUrage
Pratiquer le covoiturage c’est effectuer 
des trajets, de plus ou moins longues 
distances, à plusieurs dans le même 
véhicule. c’est la façon économique et 
conviviale de diminuer le nombre de voi-
tures en circulation et de participer ainsi 
au développement durable. L’association 
Voiture & Co (covoiturage et mobilité) a 
mis en place les plateformes «  Bougez 
Futé  ! » qui proposent à tous, dans la li-
gnée du développement durable, de se 
déplacer mieux en polluant moins.

 Renseignement : 04 91 62 84 86
 le site lepilote.com propose quelques 
alternatives de covoiturage.



nUMéros UtiLes 
et d’uRGence
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sécUrité 

commissariat central 
 2, rue Antoine Becker  
13002 MARSeILLe 
 04 91 39 80 00

enfance 

 Allô enfance en danger : 119 
 enfants disparus : 116 000 

urgences MéDicales et hôpitauX 

Urgences Diverses

 toutes urgences : 112 
 police secours : 17 
 pompiers : 18 
 saMu service d’aide Médicale d’urgence : 15 
 sos médecins : 04 91 52 91 52 
 alcool info service : 09 80 98 09 30 

centre antipoison et de toxicovigilance 
de Marseille hôpital sainte Marguerite 

 270, boulevard de Sainte Marguerite 
13009 MARSeILLe 
 04 91 75 25 25

Urgences générales saint Joseph
 04 91 80 66 70 

timone 2
 04 13 42 97 00 
 04 13 42 97 01 

hôpital nord
 04 91 96 44 44 

Urgences pédiatriques timone
 04 91 38 56 65 

saint Joseph 
 04 91 80 70 60

hôpital nord 
 04 91 96 44 44 

avc 
 15

Urgences dentaires 
 04 91 85 39 39 
 08 92 56 67 66 



MéDecin traitant oU référent  

Vous devrez choisir un médecin traitant ou référent. Son rôle est de coordonner le « 
parcours de soin », c’est à dire les différentes consultations et examens nécessaires 
à votre suivi médical. C’est lui que vous devrez consulter en premier et qui vous 
orientera si besoin vers un spécialiste. Vous pouvez quand vous le souhaitez changer 
de médecin. Si vous n’avez pas de médecin traitant ou référent, vous conservez un 
accès aux soins mais serez moins bien remboursé.

pharMacies De garDe 

 32 37 
 www.3237.fr 

contraception 

 08 00 08 11 11

aniMaUx 

renseigneMents

spa société protectrice des animaux 
 31, montée commandant de Robien 
13011 Marseille 
 08 20 82 08 96

sos vétérinaire 
 09 70 24 70 24 
 annuaire-veto.fr

renseignements téléphoniques : 
 118 712
 www.pagesjaunes.fr 

office de tourisme 
 www.marseille-tourisme.com
 08 26 50 05 00 

Météo 
 www.meteofrance.com

allô Mairie 
 08 10 81 38 13
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JUriDiqUe et aDMinistratif

pratiqUe

Maison des avocats 
 49 et 51, rue Grignan - 13006 Marseille 
 04 91 15 31 13 
 Consultations gratuites 
 www.barreau-marseille.avocat.fr, 
espace particuliers. 

Mairie centrale 
 04 91 55 11 11

fourrière automobile municipale 
 24, boulevard Ferdinand de Lesseps 
13003 Marseille 
 04 91 14 65 40

sncf 
 36 35

Urgence sécurité gaz 
 08 10 43 30 13

numéro dépannage electricité
 09 72 67 50 13 

véolia eau
 04 91 37 18 37



72  arrondisseMents 
et quartiers

74  centre-ville

plans





16e

15e

14e

6e

5e

8e

1er

3e

2e

7e

arronDiseMents 
et quARtIeRS

6e

5e

1er

4e

Chapitre
St-Charles

Chutes-Lavies

Les Chartreux

Cinq Avenues

Les Camas
St PierreNotre Dame 

du Mont

Baille

La Blancarde
Belsunce

Thiers
Noailles

Préfecture

Castellane

Palais 
de Justice Lodi

Opéra

Conception

Vauban

île de Ratonneau

île de Pomègues

île Maïre

île de Jarre

Calanque de l ’Escalette

Anse de la Pointe Rouge

Plage du Prophète

Bassin d’Arenc

Vieux Port

Calanque de Marseilleveyre

Anse des Goudes

Montredon

Saint- 
Barthélemy

St-Lazare
La Vilette

La Joliette

Saint-Mauront

Les Arnavaux

Les Aygalades

La Delorme

La Calade

La Viste

Le Canet

Arenc
Les Crottes

Borel

Notre-Dame-Limite

Saint-Antoine

Saint-Henri

Saint-André

L’Estaque

Saint-Louis

Verduron

Les Riaux

Bonneveine

Hôtel de Ville

Le Pharo

 Belle 
de Mai

Saint- 
Joseph

Sainte- 
Marthe

La Cabucelle

Bon-Secours

St-Lambert
Endoume

Bompard
Le Roucas 
    Blanc

Ste-Anne

Pointe-Rouge

Les Goudes

La Plage

Périer
Le Rouet

Le Merlan

Vieille- 
Chapelle

St-Giniez

Sormiou

Menpenti

Saint-Just
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N

5e

4e

13e

12e

10e

11e

9e

24 000 hectares de superficie 
dont 10 362 hectares naturels 
avec objectif de protection.

850 636 habitants, soit la 2e ville de France

1er port de france, (2e de Méditerranée, 3e port 
mondial pour les hydrocarbures et 5e port européen)

1er centre hospitalier de france
Un réseau de métro 
et tramway de 35 km (4 lignes)

26 parkings 
...

Saint- 
Barthélemy

Les Arnavaux

Bonneveine

Sainte- 
Marthe

Bon-Secours

Ste-Anne

Le Rouet

Calanque de Sormiou Cap de Morgiou Port Miou

Calanque de Sugiton

Mazargues

Les Baumettes

Camp De Carpiagne

Saint-Marcel

Pont de Vivaux

La Capelette Saint-Loup

Saint-Tronc

La Valentine

La Croix-Rouge

Saint- 
Jérome

Les Médecins

Palama

Malpassé

La Treille

Les Accates

Château-Gombert

Les Camoins

Eoures

La Pomme
La Timone Saint-Menet

La Millière

La Barasse

Sainte- 
Marguerite

St-Jean-Du-Desert

La Fourragère

Montolivet

St-Barnabé

Les Trois-Lucs

Les Olives
La Rose

St-Julien

Les Caillols

Mouret

Saint-Mître

La Valbarelle

La Panouse

Le Redon

Vaufrèges

Le Cabot

Le Merlan

Vieille- 
Chapelle

St-Giniez

Sormiou

Menpenti

Saint-Just



bougainville

arenc Le silo Bougainville

M

Joliette
MT

Sadi Carnot

T

Vers l’Estaque
Frioul
Les Goudes
La Pointe Rouge

 roucas

rue Sam
atan

rue Sollier

Cathédrale 
de la Major

Musée Regards 
de Provence

Cours 
d’estienne 
d’orves

Fort 
St-Nicolas

Basilique 
St-Victor

Vallon des 
Auffes

Monument aux morts 
de l’armée d’orient

Notre-Dame 
de-la-Garde

Plage des Catalans

Le Vieux Port

Le Pharo

Musée des 
Docks romains

Hôtel de Ville

Fort St-Jean

Villa Méditerranée
MUCeM

Quai de rive-Neuve

rue Sainte

Quai du Port

Les Docks
de la Joliette

Le Silo

rue de la république

Co
rn

ich
e d

u P
ré

s. 
Jo

hn

FRAC

Fitzg
erald Kennedy

Centre 
de la Vieille 
Charité

Bd de la Corderie

Avenue de la Corse

Quai de rive-Neuve

Cours Pierre Pujet

rue Colbert

Boulevard des Dames

Boulevard de Paris

Avenue Cam
ille Pelletan

Quai de la Joliette
Quai de la Tourette

Av. robert Schum
an

Avenue Pasteur

rue des Catalans rue Charras

rue Paul Codaccioni

rue Sauveur Tobelem

rue Vauvenargues

Boulevard André Aune

Boulevard Bom
pard

rue du Dr. Fréderic Garnier

ru
e d’endoume

Fi
tz

ge
ra

ld
 K

en
ne

dy

Co
rn

ich
e 

du Prés. John 

Boulevard Tellene
Chem

in du

Blanc

rue Michel Gachet

Avenue des roches

centre ViLLe

Ferry Boat

Bureau de Poste

Service Client RTM

Navettes Maritimes

Métro ligne 1

Métro ligne 2

Tramway ligne 1

Tramway ligne 2

Tramway ligne 3
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Cours Lieutaud

Belsunce AlcazarT

Place de Rome

T

bougainville

ste-Marguerite-Dromel

La fourragère

La blancarde

Castellane

Noailles

La rose

Les caillolsVieux Port

M

Colbert

M

St-Charles

M

CanebièreM

M

Longchamp

estrangin

M

Castellane

M

Jules Guesde

M

Noailles

M

Notre Dame du Mont

M

Périer

Sadi Carnot

Cours Saint-LouisT

Rome Davso

T

Rome Dragon

T

Canebière GaribaldiT

T

Canebière Capucins

T

Réformés Canebière

T

National

T

Longchamp T

Foch Sakakini

T

Eugène Pierre

T

Camas

T

George

T
Jean Martin

T

La Timone

M

A50

e714

M

Cours Belsunce

rue de rom
e

Gare 
St-Charles

Friche Belle
de Mai

Musée des 
Beaux-Arts

N.D. Du Mont 
Cours Julien

Cours 
d’estienne 
d’orves

Notre-Dame 
de-la-Garde

Le Vieux Port

opéra

Musée 
Cantini

L’Alcazar

Hôtel de Ville

Musée d’Histoire 
de Marseille

La Canebière

Boulevard  Baille

Cours Julien
r. d’Aubagne

Avenue du Prado

Musée Grobet 
Labadié

Muséum 
d’histoire 
naturelle

Office de tourisme

St-Vincent- 
de-Paul

Place 
Jean Jaurès

Palais 
Longchamp

Bd de la Corderie

Cours Pierre Pujet

rue Breteuil

rue Breteuil
rue Paradis

rue Paradis

rue Paradis

rue Dr escat

Avenue Jules Cantini

Avenue de Toulon

Avenue Vincent Delpuech

rue Saint Férreol

rue Nationalerue Colbert

Boulevard des Dames

Boulevard de Paris

Boulevard National

Avenue Cam
ille Pelletan

Boulevard Camille FlammarionAvenue Général Leclerc

Boulevard de la Libération

rue Monte Cristo

rue du Camas

cours Franklin Roosevelt

Boulevard Notre-Dam
e



notes

Crédits photos : Camille Moirenc - Fotolia - Ville de Marseille
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