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réaffirmer notre ambition de faire de Marseille une cité pilote de la transition écologique,
exemplaire et avant-gardiste. Cette année, toutes les animations, tous les événements
répondront à un impératif de neutralité climatique. Je veux d’ailleurs remercier tous les
partenaires de cette programmation qui se sont pliés au jeu.
Surtout, l’été marseillais sera gratuit : pour recréer du lien, il ne faut exclure personne,
et nous refusons que, par manque de moyens, des familles se privent de ces moments
de partage et d’échanges. Il sera gratuit et il sera partout, dans tous les quartiers,
dans chaque rue et sur chaque place. En lien avec les Mairies de secteur, nous avons
conçu un programme inclusif, accessible et qui convient à toutes les sensibilités, à
toutes les envies. Expositions, spectacles en plein air, animations, ateliers citoyens,
animations pédagogiques à destination des enfants, installation de mobilier urbain :
chacun pourra trouver dans l’été marseillais de quoi répondre à ses besoins, à ses
attentes.

édito
L’été est de retour à Marseille ! La saison balnéaire s’ouvre, les touristes affluent déjà
dans les rues de la Ville, les plages se remplissent et les baigneurs se font de plus en
plus nombreux.
En 2020, nous nous sommes engagés à recoudre Marseille, à recréer du lien entre les
Marseillaises et les Marseillais pour qu’ils ne soient pas les oubliés de nos politiques
estivales.
Les deux premières éditions de l’été marseillais ont été un succès d’estime et de
fréquentation. Cette année, nous voulons aller encore plus loin pour faire de cette
programmation inédite et exclusive un moment populaire, social, écologique, un
moment porteur de vision pour la Ville.

Marseille sera bientôt un musée et un théâtre à ciel ouvert, ou dirais-je même à Mer
ouverte : notre littoral, joyau de notre patrimoine naturel, sera valorisé pour sublimer
cette Mer Méditerranée qui fait notre lien commun et la force de Marseille.
Cet été marseillais sera une occasion unique de se retrouver tous ensemble, de
découvrir ou de redécouvrir les merveilles phocéennes, de s’ouvrir à la culture et à
l’art, d’échanger, de partager, de s’amuser, de briser les barrières qui nous désunissent
pour recoudre Marseille et rendre à ses habitants la joie de vivre ensemble. Je souhaite
à tous les visiteurs, à tous les Marseillais, à tous ceux qui auront la chance de profiter
de cette programmation inédite, un bel été, et de puissants instants de plaisir.

Benoît PAYAN
Maire de Marseille

Cette année, l’été marseillais sera placé sous le signe de la nature ; alors que la Ville
vient d’intégrer le programme européen des cent villes décarbonées, nous voulons
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Rdv sur le Vieux-Port le 8 juillet
pour l’ouverture de l’été marseillais

Durant la période estivale, la municipalité s’engage à ce que tous
les Marseillais et les visiteurs, puissent profiter paisiblement de l’été
sur le Vieux-Port tout en facilitant au maximum les déplacements
des riverains.
Un espace de détente, de végétalisation et d’animations pour les petits
et les grands est installé sur le Vieux-Port du 8 juillet au 28 août avec
tout un programme.

• 8 JUILLET À 22H
Spectacle « Rouge ! »
Quai de la Fraternité [1er arr.]
Un spectacle « Rouge » pour lancer l’été marseillais.
Le vendredi 8 juillet, le centre national de création Lieux Publics et la
Compagnie Gratte Ciel donneront un spectacle aérien et circassien
grandiose pour marquer le lancement de l’été marseillais.
Ce spectacle aérien mené par une troupe d’une vingtaine d’artistes
présentera des numéros uniques, entre voltige et trapèze, dans une
ambiance baroque. Le final, explosif, sublimé par la couleur rouge, éblouira
les rétines.
Rendez-vous sur le Quai de la Fraternité le vendredi 8 juillet à 22 h.

Le Vieux-Port, cœur névralgique
de l’été marseillais

• 8 JUILLET AU 28 AOÛT
Piétonnisation du Vieux-Port
Le Quai du port, entièrement piétonnisé du 8 juillet au 28 août, aménagé
de chaises longues, de verdure et de brumisateurs, vous invite à profiter
de ses espaces de fraîcheur, de détente et de loisirs, durant toute la saison
estivale.

• WEEK-END BIEN ÊTRE DE 9 H À 11 H
Tous les week-ends de l’été - Place Bargemon [2e arr.]
Activités sportives de bien être (pilates, fitness doux, tai chi, qi gong,
zumba, gym suédoise).
Capacité de 100 personnes par séance. Inscription sur coaching.marseille.fr

• 8 JUILLET
Citoyens de Demain - Place Bargemon [2e arr.]
Village Radio et sensibilisation des jeunes à la désinformation. Cette
manifestation s’adresse aux jeunes de notre ville, pour leur permettre de
s’engager dans une citoyenneté active et partagée. Cette année, le thème
sera « l’information ». Il sera mis en place un village d’associations ainsi
qu’un plateau radio pour la journée.

• 11 JUILLET AU 26 AOÛT
Village Éco-citoyen - Place Bargemon [2e arr.]
Ateliers thématiques sur l’environnement et la transition écologique.
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• 11 JUILLET AU 26 AOÛT DE 12 H À 19 H
Piste d’éducation routière - Place Bargemon [2e arr.]
Des supports ludiques sont proposés afin de sensibiliser les enfants aux
dangers de la route. C’est aussi une occasion de sensibiliser le public au
transport durable et à la mobilité douce.
• 14 JUILLET
Fête nationale avec défilé sur le Vieux-Port à partir de 17 h 45, des Réformés
au Mucem. Feu d’artifice tiré à 22 h 30 au Vieux-Port.
• 22 JUILLET DE 10 H À 18 H
Livrodrome - Place Bargemon [2e arr.]
Le livrodrome est un parc d’attractions littéraires itinérant, qui fait son tour
de France durant l’été, avec plus de 15 attractions littéraires.

Jusqu’au 25 septembre

Les
événements
culturels
de l’été
marseillais

Le marché d’artisans locaux fait son retour sur le Vieux-Port
Jusqu’au 25 septembre, 40 cabanons en bois blanc sont ouverts au public
sur ce lieu emblématique de la ville, en journée, mais également, en soirée pour
redécouvrir le savoir-faire des artisans et commerçants du territoire provençal.

• 27 JUILLET DE 17 H À 20 H
Radio Nova - Place Bargemon [2e arr.]
Tournée d’été 2022 - émission délocalisée.
• 25 AU 29 JUILLET DE 17H À 20H
Mise en place du Tremplin sport - Place Bargemon [2e arr.]
Boxe éducative, dubble dutch, escalade, roller, rugby, tir à l’arc, footfreestyle,
hockey, mini trottinette, tennis, athlétisme.
Capacité 100/120 enfants en simultané sur le dispositif. Sans inscription.
• 1er AU 12 AOÛT
E-Sport
Finales - Place Bargemon [2e arr.]
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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 de Marseille mais aussi sur
l’espace public avec l’installation d’ateliers créatifs,
de projections en plein-air.
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1

Musée d'Histoire
de Marseille (MHM)

2

Musée des
Docks romains

3

Mémorial
de la Marseillaise

4

Mémorial
des déportations

5

Musée Cantini

6

Musée d'Art
Contemporain [mac]

7

Château Borély
Musée des Arts décoratifs,
de la Faïence et de la Mode

8

Musée
Grobet-Labadié (MGL)

9

Musée des Beaux-Arts (MBA)

10

Muséum d’histoire
naturelle (MHNM)

11

Musée d'Archéologie
Méditerranéenne (MAM)

12

Musée d'Arts Africains,
Océaniens et Amérindiens
(MAAOA)

13

Musée des enfants
Préau des Accoules

14

Maison de l'artisanat et
des métiers d'art - (MAMA)

15

Cabinet des Monnaies
et Médailles

L’histoire d’amour de Roméo et Juliette
Pièce de théâtre par Agence de Voyages imaginaires
Avec Valérie Bournet, accompagnée par Pépita Car
REPRÉSENTATIONS À 18 H 30
• 16 JUILLET Parc Borély [8e arr.]
• 17 JUILLET Parc Billoux [16e arr.]
• 18 JUILLET Plateau sportif Bellevue [3e arr.]
• 19 JUILLET Parvis de l’Opéra de Marseille [1er arr.]
• 20 JUILLET Parc de la Magalone [9e arr.]
• 22 JUILLET Parc de la Moline [12e arr.]
• 23 JUILLET Place des Héros [13e arr.]
• 24 JUILLET Parc Longchamp côté jardin zoologique [4e arr.]
Projections plein-air dans 5 centres sociaux et Maison pour Tous
PROJECTIONS À 21 H 30
• 18 JUILLET Centre social La Solidarité à l’école La Solidarité [15e arr.]
• 21 JUILLET Centre social Les Lilas à l’école Saint-Jérôme les Lilas [13e arr.]
• 25 JUILLET Centre social Saint-Joseph [14e arr.]
• 27 JUILLET Centre social Les Musardises sur le groupe scolaire de StLouis Le Rove [15e arr.]
• 29 JUILLET MPT Vallée de l’Huveaune [11e arr.]
• 13 JUILLET À 21 H
Orchestre philharmonique de Marseille - Place de l’Opéra [1er arr.]
L’Orchestre Philharmonique de Marseille s’attache à diffuser non seulement
les grandes œuvres du répertoire classique et romantique mais aussi à
rendre hommage à des compositeurs du XXe siècle.
Ciné plein-air
27e édition avec Écrans du Sud à 19 h
Les Musées de Marseille avec Écrans du Sud organisent 6 séances tout
au long de l’été. Séances sans réservation dans la limite des places
disponibles - Projections à la tombée de la nuit.
• 12 JUILLET : La Marseillaise de Jean Renoir, 1938.
Musée d’Histoire de Marseille, site du Port antique [1er arr.]
• 15 JUILLET : L’homme de Rio de Philippe de Broca, 1964.
Centre de la Vieille Charité, cour [2e arr.]
• 19 AOÛT : Kill Bill de Quentin Tarantino, 2003
Château Borély, cour [8e arr.]
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• 20 AOÛT : Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valerie Faris, 2006.
Château Borély, cour [8e arr.]
• 26 AOÛT À 19 H 30
Ciné-débat en plein air organisé par le Théâtre de l’Oeuvre
Les participants débattront au sujet d’un film sélectionné parmi une liste
fournie par le Centre National du Cinéma.
• 26 AOÛT
Grand karaoké et pique-nique.
Lieu surprise

Accès gratuit
aux musées

Dans
les parcs
et jardins

La Ville de Marseille a décidé de rendre gratuit l’accès à toutes
les collections permanentes des musées municipaux ainsi que
le 1er jour d’ouverture des expositions temporaires pour que
tout le monde puisse en profiter.

Retrouvez toute la programmation des musées de Marseille
et des bibliothèques directement sur marseille.fr
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Dans les parcs

Parc de la Porte d’Aix [1er arr.]
Ouverture du parc le 4 juillet
• 4 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE LE MARDI ET LE JEUDI DE 17 H 30 À 21 H
Jardin partagé
Minots de Saint-Charles : activités jardinage dans le jardin partagé
« la Terre Happy du Racati ». Inscription au 0632153910
• 4 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE LES SAMEDIS ET LUNDIS DE 16 H 30 À 21 H
Multi-activités
Familles en action : animations en direction des adolescents.
· Mini basket avec panier mobile,
· Initiation sportive (tir à l’arc à ventouse, ultimate, escrime),
· Chasse au trésor,
· Ateliers de travaux manuels,
· Mini ping-pong,
· Jeux de société,
· Jeux en bois.
Animations culturelles
Africa Fête par l’association Cola Production
• 6 AU 12 JUILLET
Ateliers et concerts dans le cadre du projet « Marseille Musiques Métisses »
Ateliers tout public pour 10 personnes.
• 6 JUILLET À 17 H
Atelier graffiti avec Ozas Prod.
• 6 ET 7 JUILLET
Atelier chant Maloya + restitution à la fin des ateliers.
• 8 JUILLET À 15 H 30
Atelier musique / Sega + restitution à la fin des ateliers avec Jaggdish Kino.
• 11 ET 12 JUILLET À 15 H 30
Ateliers cirque avec Segun Ola.
• 11 JUILLET À 17 H
Concert Kora / chant mandingue avec Salif Diarra.

14

Lecture
Par les ACELEM
• TOUS LES VENDREDIS DU 29 JUILLET AU 26 AOÛT DE 17 H À 20 H
Activités autour de la lecture + installation d’une bibliothèque mobile
« Idea Box ».
Ciné plein-air
• MARDI 2 AOÛT À 21 H 30
Séance de Ciné plein-air par Écrans du Sud
Mon voisin Totoro film de Hayao Miyazaki.
Visites guidées
• LUNDI 11 JUILLET À 18 H
• JEUDI 28 JUILLET À 9 H 30
• MARDI 16 AOÛT À 9 H 30
• JEUDI 25 AOÛT À 18 H
Visites guidées de 1 h 30 présentant l’opération de rénovation des quartiers
Saint-Charles et Porte d’Aix, conduite par Euromed, l’historique de la colline
Saint-Charles et son inscription de longue date dans l’histoire de Marseille.
Présentation du projet du parc et de son aménagement paysager.
Activités sportives
Tremplin Sport
Installation du mur d’escalade pour les 6-14 ans.
ACTIVITÉS DE 16 H À 19 H
• LUNDI 4 JUILLET
• MERCREDI 13 JUILLET
• VENDREDI 15 JUILLET
• MERCREDI 20 JUILLET
• VENDREDI 22 JUILLET
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Dans les parcs

Parc François Billoux [15e arr.]
• DU 19 AU 22 JUILLET DE 10 H À 17 H
Lir’o Parc - Ateliers, animations autour de la lecture/écriture.
Organisé par les bibliothèques de Marseille, les ACELEM et la mairie 15/16.
Partir en Livre fête le livre de jeunesse autour du thème de l’amitié. Idéfix et
sa bande de copains seront les mascottes de cette nouvelle édition.
Groupes sociaux sur inscription : reservation.partirenlivre@ gmail.com / 06 20 75 40 69

Parc de Maison Blanche [9e arr.]
• LES 11, 12, 13 ET 15 JUILLET DE 10 H À 17 H
L’ideasbox, bibliothèque numérique mobile, déploie ses espaces d’activités
pour les enfants, familles et groupes des centres sociaux inscrits.

Palais du Pharo [7e arr.]
Séances de ciné plein-air
• 22 AOÛT À 22 H
Au Soleil de Marseille de Pierre-Jean Ducis
• 23 AOÛT À 22 H
Taxi de Gérard Pirès
• 24 AOÛT À 22 H
Massilia Sound System de Christian Philibert
Parc Borély [8e arr.]
• 24 AU 28 JUILLET
Compétition Le Provençal
Concours phare et historique de la pétanque à la longue, Le Provençal
reprend ses quartiers au Parc Borély.

Parc Longchamp [4e arr.]
• 16 ET 30 JUILLET - 13 ET 27 AOÛT À 16 H
« Ça me dit au Kiosque » est un évènement rassemblant les arts de la
danse et de la musique. Ayant lieu tous les quinze jours, ce moment familial
et festif a lieu dans le Kiosque à Musique.
Animations musicales et dansantes accompagnent les visiteurs du samedi
après-midi au Palais Longchamp.
• 22, 23 ET 24 AOÛT
Séances de ciné plein-air par Écrans du Sud
Couvent Levat [3e arr.]
• 8 JUILLET AU 28 AOÛT
Apéritifs, concerts, pique-niques organisés par l’association Juxtapoz
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• DU 18 MAI AU 1ER WEEK-END D’OCTOBRE
Le Hublot : sensibilisation
Après le succès de trois étés, ce lieu de sensibilisation et de découverte
de la mer et du littoral ré-ouvre sur la plage Borély. Deux médiateurs en
environnement marin accueillent le grand public et les enfants dès 5 ans
dans le monde de la mer.
Visite de 20 min à plus d’une heure si vous le souhaitez ! Entrée gratuite.

Plage de Borély [8e arr.]

Sur
les plages

• DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT 2022
Activités nautiques à Corbières
La base de Corbières propose chaque été «Sport en Famille», des activités
nautiques et aquatiques de découverte.
Stages du lundi au vendredi (sauf jour férié) en demi-journée.
A partir de 7 ans. Inscriptions sur place dès 9h le jour même.

Base nautique de Corbières [16e arr.]
• DU 15 AU 17 JUILLET
Tournoi international des Catalans
Le tournoi international des Catalans, organisé par le Club de volley-ball des
catalans, accueille depuis plus de 70 ans les meilleurs joueurs et joueuses
français, européens, internationaux de volley-ball et offre un spectacle
exceptionnel pour tous les amateurs de la discipline.
Plage des Catalans [7e arr.]
• DU 15 AU 17 JUILLET
European Beach Rugby Five Marseille & Beach Solisport
Les plages du Prado accueillent le «South Beach Rugby Five» pour un
nouveau tournoi sportif convivial et inclusif intégrant des initiations et des
rencontres avec les jeunes, les entreprises, les personnes en situation de
handicap…
Plage du Prado [8e arr.]
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L’été marseillais
dans vos mairies de secteur

Mairie 1 - 7
• DU 22 JUIN AU 17 SEPTEMBRE - AVANT LE SOIR
Cet événement, initié par la mairie du 1-7 de Marseille et organisé par la
compagnie Didascalies and co, propose 38 représentations de musique et
théâtre à 18 h 30 dans les parcs du secteur.
Toute la programmation à retrouver sur https://www.didascaliesandco.fr/avant-le-soir-2022/

• LE 13 AOÛT ET DU 24 AU 28 AOÛT À 19 H 30
Festival Hip Hop non-stop #2
9 et 10 juillet - Week-end d’ouverture
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 les cultures
hip-hop sous toutes leurs formes : la danse, le rap, le beatbox, le graff, les
arts graphiques…
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Mairie 2-3
• À PARTIR DU 8 JUILLET
4 séances de cinéma plein-air
• 16 JUILLET À 18 H
Concert de jazz « Le Cri du Port »
Boules du Panier [2e arr.]
• 17 JUILLET À 18 H
« La naissance du silence » - L’Atelier de Mars (Théâtre)
CAL des Martégales [2e arr.]
• 23 JUILLET À 18 H
Spectacle de voltige – Collectif Merken
Halle Croizat [3e arr.]
• 24 JUILLET À 18 H
Spectacle de danse 8m3 – Klap
Halle Croizat [3e arr.]
• 6 AOÛT À 18 H
Spectacle « Plus que nature » - Duo J.M. Bonnel
CAL des Martégales [2e arr.]
• 23 AOÛT À 15 H 30
Théâtre « Les doigts d’une main » - Badaboum Théâtre
Boules Turenne – rue de Turenne [3e arr.]
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• 2 SEPTEMBRE À 18 H
Concert de jazz – Le Cri du Port – Clôture de l’été
Halle Croizat [3e arr.]
Mairie 4-5
Cinéma plein-air
Avant chaque séance, animations proposées pour les enfants à partir
de 18 h (animations autour du cinéma, actions de sensibilisation à
l’écocitoyenneté...).
• 5 JUILLET
Le Livre de la Jungle de Jon Favreau
Parc Longchamp, Boulevard du Jardin Zoologique [4e arr.]
• 14 JUILLET À 19H
Balèti
Place Pierre-Roux [5e arr.]
• 19 JUILLET
Un Monstre à Paris de Bibo Bergeron
CMA Chutes Lavie, Boulevard Anatole France [4e arr.]
• 4 AOÛT
Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore
École Abbé de l’Epée, Square Sidi Brahim [5e arr.]
• 20 AOÛT À 19H
Balèti
La Plaine
• 26 JUILLET ET 30 AOÛT DE 19H À 23H
Les Apéros du Kiosque
Amateurs de musiques électroniques et actuelles, les Apéros du Kiosque
sont faits pour vous. Une programmation sur mesure s’empare du Kiosque
à musique du Parc Longchamp
Accès libre, restauration et bar sur place

Parc Longchamp [4e arr.]
Mairie 6-8
• 7, 13, 21 ET 28 JUILLET ET 4, 11, 18 ET 23 AOÛT À 18 H
Culture aux jardins
8 spectacles tout public dans les parcs et jardins des 6e et 8e arr.
Du théâtre, de la magie, de la danse, de la poésie...

Détails du programme sur mairie-marseille6-8.fr/agenda/culture-au-jardin/

• 11, 19 ET 21 JUILLET
Les ateliers famille
Des moments d’échanges conviviaux sur la thématique de l’égalité des
genres, ouverts aux enfants, aux jeunes et aux familles dans les centres
aérés des 6e et 8e arr. Le 11 juillet au centre Sainte-Anne (8e), le 19 juillet au
centre Castellane (6e) et le 21 juillet au centre Pastré (8e).
• JUILLET ET AOÛT
Sportez-vous bien
Activités sportives pour tous, tout l’été. Inscription sur place.
Pickleball : tous les mardis de 18 h à 19 h 30 - Centre d’Animation Sainte-Anne
Beach Tennis : tous les vendredis de 18 h à 19 h 30 - Terrain de Beach Volley
de la plage de Borély
Gym Suédoise : tous les dimanches de 10 h à 11 h - Parc de Bagatelle
Mairie 9-10
• 2 JUILLET À 16 H 30
Fête de la famille et de l’enfant
• TOUS LES JEUDIS DE JUILLET ET AOÛT À COMPTER DU 7 JUILLET À 20H
Les rendez-vous du lac
Spectacles pour enfants suivis de concerts et cinéma en plein-air
• 13 JUILLET DE 19 H À MINUIT
Bal républicain du 13 juillet
Église Sainte-Marguerite [9e arr.]
Mairie 13-14
• 1ER JUILLET À 18 H
Inauguration du Gymnase Susini et pesée des boxeurs du gala de boxe
Gymnase Susini [13e arr.]
• 2 JUILLET DE 19 H À MINUIT
Gala de boxe
Parc du Centre de la Bastide Saint-Joseph [14e arr.]
CINÉMA EN PLEIN-AIR
• 7 JUILLET À 21 H
Pierre Lapin 2 - De Will Gluck - 2021
Jardin du centre aéré de Saint-Joseph [14e arr.]
• 18 JUILLET À 20 H
Bohémian Rhapsody - De Brian Singer - 2018

Inscription obligatoire sur : culture1314@marseille.fr ou 04 91 55 42 44

Le Cloître - 20 Bd Madeleine Rémusat [13e arr.]
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• 23 JUILLET À 21 H
Cruella - De Graig Gillespie
Parc Athéna [13e arr.]
• 4 AOÛT À 20 H 30
Les Animaux Fantastiques - De David Yates - 2016
Parc du Grand Séminaire [14e arr.]
Mairie 15-16
• JUSQU’AU 27 AOÛT
Un été aux Aygalades
25 rendez-vous tout au long de l’été !
Spectacles, ciné, musique, ateliers, expositions, art urbain, balades,
marches.

Toute la programmation d’Un été aux Aygalades : www.lacitedesartsdelarue.net/les-actualites/

• 12 JUILLET À 18H30
Bal des promos - Théâtre de la Sucrière
Le bal des promos, c’est la fête de 100 diplômés du secteur 15/16.
Sur inscription.

Parc François Billoux [15e arr.]
• DU 15 AU 17 JUILLET
Fête de quartier la Castellane
Kermesse, bal de promo, soirée concert.
Plus d’infos : https://www.facebook.com/castellival

• 22 ET 29 JUILLET À 18 H
Cinéma en plein air
En final de Partir en livre, la mairie 15/16, en partenariat avec l’Alhambra,
propose une séance de cinéma en plein-air sur la pelouse du parc Billoux.

Des
services
publics
ouverts
tout l’été

Plus d’infos sur : www.mairie-marseille15-16.fr/
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Des équipements municipaux
ouverts au public jusqu’en soirée
• Parcs et jardins ouverts jusqu’à 21h
Les parcs publics étendent leurs horaires d’ouverture de 7 h à 21 h
(sauf Parc Borély de 6 h à 21 h) pour permettre aux Marseillais de
profiter des espaces verts de la ville en soirée.
Tous les parcs sont à retrouver sur marseille.fr

• Plages
La plage des Catalans sera ouverte de 7 h à 22 h en semaine et le weekend. Ouverture non-stop à compter du 1er juin 2022.
La liste des 21 plages est à retrouver sur marseille.fr

Équipements sportifs de 10h à 21h
2/3e arr.
· Stade Charpentier : du 15 juillet au 15 août de 10 h à 17 h 30
· Plateau Ruffi : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h

11/12e arr.
· Plateau La Pomme : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Plateau Bois-Luzy : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
13/14e arr.
· Plateau Luchesi : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Piste d’athlétisme Luchesi : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Stade Luchesi : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h (à partir du 15 août de
10 h à 18 h, en dehors des stages et entraînements de foot)
15/16e arr.
· Plateau Vernazza : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Stade Vernazza : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h (à partir du 15 août
de 10 h à 18 h, en dehors des stages et entraînements de foot)
· Stade de la Spat : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h

4/5e arr.
· Plateau Vallier : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Piste athlétisme Vallier : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Stade de foot : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h (à partir du 15 août de
10 h à 18 h, en dehors des stages et entraînements de foot)
6/8e arr.
· Plateau Jean Bouin : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h
· Piste athlétisme : à partir du 1er août de 10 h à 21 h
· Stade de foot : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h (à partir du 15 août de
10 h à 18 h, en dehors des stages et entraînements de foot)
9/10e arr.
· Plateau Saint-Tronc Didier : du 1er juillet au 27 août de 10 h à 21 h (à partir du
15 août de 10 h à 18 h, en dehors des stages et entraînements de foot)
· Stade de foot synthétique et stabilisé à partir du 1er juillet de 10 h à 21 h
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ACCÈS
GRAT
JUSQU’ UIT
À 12 ANS

Les piscines
sont ouvertes
tout l’été,
du 4 juillet
au 4 septembre.
Retrouvez les
horaires sur
marseille.fr

Les
centres sociaux
restent ouverts
de juin
à septembre.
Pour plus d’informations sur l’accueil et les activités proposées,
rapprochez-vous de votre centre social.

ATTENTION
Fermeture de la billetterie 30 min avant la fermeture du bassin
(heure affichée). Évacuation du bassin 15 min avant.

LES BASSINS SERONT FERMÉS
LE JEUDI 14 JUILLET ET LE LUNDI 15 AOÛT
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Plan et informations pratiques

#etemarseillais

