
COMMENT
DEMANDER
UNE SALLE ?

Guide pratique
pour les
associations

ÉDITION
2022-2023



Mairie des 1er et 7ème arrondissements
61 La Canebière - 13001 Marseille

Élu à la vie associative : 
Mr Christian Pellicani
07 64 40 93 07 

Responsable de service de la vie associative : 
Mr Jean-Paul Radicich
04 91 14 54 77

Collaboratrice de la vie associative : 
Mme Annick Reynier
04 91 55 36 37

Responsable du service culture : 
Mr Robert Homerowsky
04 91 14 54 92

Pour toutes demandes d’occupation : reservationespacemairie17@marseille.fr

Site internet : mairie1-7.marseille.fr





Mot de Mme la Maire

«Notre secteur est l’un des plus riches en vie associative et culturelle. C’est un de-
voir et un plaisir pour nous d’accompagner des associations qui ont parfois du-
rement subi la crise sanitaire, ou la réduction de leurs ressources. Les mairies de 
secteur gèrent des équipements de proximité qui permettent d’apporter une aide 
matérielle précieuse en locaux, notamment pour des activités sportives, mais aussi 
la vie culturelle et citoyenne.

Dans ce guide, vous trouverez le mode d’emploi pour orienter au mieux vos de-
mandes, dans la limite de nos moyens.

En effet, la demande est très forte et nous manquons de lieux. En parallèle, je tra- 
vaille à augmenter le nombre d’équipements disponibles en centre-ville. Plusieurs 
projets sont également en cours pour augmenter les surfaces sportives ou associa-
tives disponibles. Cela nous donnera l’occasion d’actualiser chaque année ce guide 
pour répondre aux mieux à vos attentes, au service des habitants».

Madame Sophie Camard,
Maire du 1er secteur
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Mot des élu.e.s 

1er Adjoint : M. Christian Pellicani, 
Démocratie participative et vie associative, Quartiers Bompard et Frioul
Contact : cpellicani@marseille.fr

Au travers de nos actions municipales dans le 1er secteur nous répondons aux de-
mandes du tissu associatif en matière de mise à disposition d’espaces pour expri-
mer leurs activités et rencontrer la population.
Nous invitons les dirigeants associatifs à participer aux initiatives de la Mairie de 
Marseille, comme Vivacité en septembre et aux moments festifs que nous mettons 
en œuvre dans notre secteur comme « Au Bout la Mer » et les moments culturel et 
sportifs dans nos espaces.
Nous poussons jusqu’au bout l’application de la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille) 
en ouvrant largement le CICA (Comité d’initiative et de consultation d’arrondis-
sements) aux adhérents des associations pour l’élaboration de projets pour nos 
quartiers.

2ème Adjointe : Mme Leïla Becard, 
Etat civil, citoyenneté, accès aux droits, service civique, Quartier Saint-Charles 
Contact : lbecard@marseille.fr

Faciliter le lien social, l’accès aux droits à toutes et tous, le vivre ensemble est le 
cœur de notre action. En accueillant des conférences, des débats , des expositions 
thématiques d’associations engagés en ce sens permet la rencontre, l’information 
et l’expression de sa citoyenneté. 

3ème Adjoint : M. Etienne Tabbagh, 
Mobilités, voirie, emplacements, accessibilité handicap, Quartier Chapitre
Contact : etabbagh@marseille.fr

Se tient à la disposition de toutes et de tous pour traiter les problèmes d’aménage-
ment de voirie, pour porter les problématiques des habitants auprès de la mairie 
centrale et de la Métropole. 

4ème Adjointe : Mme Agnès Freschel,
Cultures, mémoires, Quartier Opéra
Contact : afreschel@marseille.fr

Je pense que la culture et les arts sont l’affaire de tous et toutes, je veux partager 
toutes les cultures et soutenir les équipes artistiques en offrant des événements 
gratuits dans l’espace public. En soutenant les artistes et en rappelant que chacun 
possède des droits culturels. J’exerce mon mandat avec bonheur, que j’espère par-
tager. Après tout, la culture et les arts sont faits pour ça.
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5ème Adjoint : M. Julien Soret, 
Affaires scolaires, Animation Jeunesse, Education à l’environnement, Quartier 
Le Pharo
Contact : jsoret@marseille.fr

Les enfants et les jeunes sont une priorité de notre mandature. Renforcer et déve-
lopper nos écoles et nos centres aérés doit permettre l’accueil d’un nombre crois-
sant d’enfants dans des conditions adaptées à leurs âges tout en permettant la 
mise en place de nouvelles activités ayant pour but l’émancipation de toutes et 
tous et l’éveil à de nouvelles problématiques notamment sur les sujets environne-
mentaux. 

6ème Adjointe : Mme Isabelle Bordet, 
Logement, Habiter le centre-ville, Quartier Noailles
Contact : ibordet@marseille.fr

Dans le cadre de sa délégation sur le logement et sur le secteur de Noailles il peut 
être mis à disposition des équipements dans le cadre de consultations citoyennes 
telle que celle réalisée pour la contribution citoyenne pour le haut de la rue d’Au-
bagne, ou l’amphithéâtre de la mairie pour conférences autour du logement et de 
l’urbanisme.

7ème Adjoint : M. Gilles Aspinas,
Affaires sociales et familiales, Quartier Belsunce
Contact : gaspinas@marseille.fr

La crise de la COVID a vu naître un élan de solidarité sans précédent du tissu as-
sociatif avec ses bénévoles pour venir en aide aux personnes en difficulté. Dans ce 
contexte, et face aux crise à venir, la mairie soutient, accompagne et facilite par la 
mise à disposition de ses équipements cette implication du monde associatif et 
cet engagement citoyen.

8ème Adjointe : Mme Monique Rolbert,
Propreté, Tranquillité dans l’espace public, Quartier Roucas blanc
Contact : mrolbert@marseille.fr

L’ouverture et l’animation des équipements publics de plein air sont un vecteur 
important pour la tranquillité de l’espace public. Ma délégation œuvre en ce sens 
afin que nos parcs et jardins soient des lieux apaisés où familles, jeunes et moins 
jeunes profitent de ces espaces de vie et de rencontre.  
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9ème Adjoint : M. Philippe Cahn, 
Espaces verts, Ecologie urbaine, Commerces de proximité, Quartier 
Saint-Victor
Contact : pcahn@marseille.fr

Les jardins des 1er et 7ème arrondissements dont la mairie de secteur assure la ges-
tion sont des lieux de vie indispensables au bien être des habitants. Après les avoir 
rendus au public (bon nombre d’entre eux étaient fermés), après avoir organisé 
leur entretien quotidien, nous souhaitons que des associations les fassent vivre 
en proposant des animations pour tous les publics afin que ces espaces verts de-
viennent à nouveau des lieux d’échange, de fêtes et de culture dans lesquels les 
habitants prendront du plaisir à se retrouver.

10ème Adjointe : Mme Marie-Line Lybrecht,
Mer et littoral, Quartier Endoume
Contact : mllybrecht@marseille.fr

Ouvrir nos locaux, pour élargir les publics accueillis et les activités proposées; sus-
citer des initiatives, soutenir des idées.

11ème Adjoint : M. Giampiero Mancinelli,
Sports, Quartier Thiers
Contact : gmancinelli@marseille.fr

Notre fin est de promouvoir le sport pour tous et toutes, indépendamment du 
genre, origine ethnique, situation sociale et économique, avec un œil particulier 
aux associations qui ouvrent a minorités, soutiennent l’égalité homme-femme, 
et qui, par les biais du sport, aident la cohésion sociale. Nous voulons aussi offrir 
une choix la plus vaste possible d’activités sportives, dans le cadre des nos équipe-
ments de secteur.

12ème Adjointe : Mme Virginie Roche,
Petite enfance et Seniors, relations intergénérationnelles, Quartier 
Saint-Lambert
Contact : vroche@marseille.fr

«Ma volonté est de pouvoir  réunir les Marseillaises et les Marseillais de tous les 
âges, et particulièrement les plus âgés, du 1er et du 7ème arrondissement, dans dif-
férentes activités ou évènements. C’est le gage d’une Marseille plus juste et plus 
apaisée.»
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Des équipements variés mis à la disposition des 
associations ou occupés par le service animation 
pour les habitants du secteur

La Mairie 1-7 met à disposition des associations loi 1901, tout au long de l’année, ses 
équipements publics afin de proposer des activités diversifiées, adaptées au plus 
grand nombre, ouvertes à toutes et tous.

Les 15 centres municipaux d’animation (CMA) du 1/7 offrent des salles d’activités, 
des salles de réunions et d’événements, les parcs et jardins, des équipements spor-
tifs et des équipements culturels tels que le Théâtre Silvain ou le kiosque en haut 
de la Canebière. Les locaux de la mairie de secteur sur la Canebière (amphithéâtre, 
salle des mariages etc.) sont également disponibles pour des conférences, des ex-
positions, des débats, etc... 

La Mairie 1-7 souhaite proposer ces équipements publics au plus grand nombre de 
Marseillaises et Marseillais pour permettre des temps d’échange, d’entraide, d’épa-
nouissement, ou de pause. 

Ces lieux sont mis à la disposition des associations du secteur pour qu’elles puissent 
proposer leurs programmes d’activités. Ce sont nos centres municipaux d’anima-
tion (CMA), grâce au professionnalisme du service animation qui gèrent une pro-
grammation annuelle d’activités dédiée à tous, depuis les plus jeunes jusqu’aux 
seniors, favorisant ainsi la rencontre intergénérationnelle.

Par ailleurs, dans ces CMA, des créneaux demeurent disponibles tout au long de 
l’année pour accueillir des projets, des événements ou des activités ponctuelles par 
des associations du secteur. Cette mise à disposition est gérée par notre service Vie 
Associative.

Ces équipements publics font l’objet de la plus grande attention de la part de la 
municipalité. Des heures d’ouverture élargies ont été instaurés dans nos centres et 
parcs et jardins. Des travaux d’entretien sont réalisés, des investissements votés et 
la construction de nouveaux équipements ont été réalisés en 2021. Grâce à l’effica-
cité et à la réactivité de notre service technique, ces locaux sont mis à disposition 
du plus grand nombre dans des conditions sécurisées, les rendant accessibles et 
accueillants pour toutes et tous.
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De nouveaux équipements à venir :

Après avoir réalisé en 2021 la rénovation du gymnase Velten en élargissant l’offre 
sportive au foot en salle, badminton, hand, volley, basket, l’ouverture et la réhabi-
litation en 2022 du Kiosque haut Canebière pour des animations culturelles. La 
mairie mettra à disposition des habitants un nouveau centre sportif à Korsec en 
2023 de plus de 800 m² qui permettra la pratique de nouvelles activités, et d’autres 
équipements sont à venir...

Les centres aérés :

Durant les vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis, !e service des centres 
aérés de la mairie du 1/7 accueille des enfants dans trois équipements agréés par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour les enfants :

▶ 3 - 6 ans  au CMA du Vallon des Auffes
▶ 6 -11 ans au CMA du Vallon des Auffes, CMA Sénac et CMA Dugommier

Les conditions tarifaires sont basées sur le quotient familial de la CAF.
Horaires et jours d’accueils (cf. p.12)
Condition d’inscription : habiter le 1er et le 7ème arrondissement
 
Documents nécessaires :
▶ avis d’imposition
▶ carnet de santé de l’enfant
▶ attestation de paiement CAF
▶ photo
▶ certificat médical de l’enfant « apte à la vie en collectivité »

Pour toute demande d’inscription : 04 91 55 35 97
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Qui peut faire une demande d’occupation des 
locaux ? 

Toute association loi 1901 proposant des activités dans les 1er et 7ème arrondisse-
ments de Marseille est en droit de demander la mise à disposition ponctuelle ou 
régulière d’équipements publics municipaux. 
Aucune mise à disposition n’est possible pour les particuliers.
L’accès à un équipement public est fonction de la disponibilité du lieu, et de l’éta-
blissement d’une convention d’occupation temporaire entre l’association et la Mai-
rie du premier secteur, sur présentation des documents officiels de l’association.

Comment faire sa demande ? 

Une seule adresse : 
reservationespacemairie17@marseille.fr

Les équipements de la mairie du 1/7 peuvent être mis à disposition pour des acti-
vités annuelles ainsi que pour des activités occasionnelles (prévoir 6 semaines de 
délais).

Après étude de faisabilité et de conformité, nos services reviendront vers vous dans 
les meilleurs délais. Quelque soit la demande ou sa durée, toute occupation doit 
OBLIGATOIREMENT être précédée de la signature d’une convention d’occupation 
temporaire signée entre l’association et la mairie du 1er secteur.

Les équipements de la mairie du 1/7 ont pour objet la promotion d’activités di-
verses jugée d’utilité pour ses habitants (culturelle, sportive, solidaire etc.) et refuse 
tout objectif commercial.

Sont exclues toute utilisation à but commercial (hors marchés), cultuel ou reli-
gieux.

La mairie se réserve le doit d’exclure sans préavis toutes associations ayant un 
comportement irrespectueux envers le personnel, les usagers ou le site.
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Dépôt de dossier pour une mise à disposition régulière avec une convention 
annuelle :

▶ Demande de souhait d’occupation d’équipement de secteur 2022/2023 (à 

demander au servie vie associative)

▶ Présentation du projet ou de l’action

▶ Extrait de parution au Journal officiel

▶ Récépissé de déclaration en préfecture

▶ Attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité

▶ Statuts de l’association

▶ Conseil d’administration et bureau de l’association à jour

▶ Dernier procès-verbal de l’assemblé générale

▶ Dernier bilan d’activités annuel

▶ Dernier bilan comptable

▶ Bilan prévisionnel

Les 6 conditions indispensables pour une mise à disposition :

1. Fournir un dossier complet

2. Inscrire son projet, ou activité, dans les axes thématiques annuels

3. Respecter de la législation ERP (établissements recevant du public) en 

vigueur (dont mesures de sécurité et sanitaires)

4. Sous conditions de disponibilité de l’équipement requis

5. Sous condition des moyens techniques et humains disponibles en Mairie 
de secteur. Les équipements publics de la mairie 1-7 sont mis à disposition à 
condition de la présence d’un agent public gérant le site (ouverture, fermeture, 

gestion technique eau, électricité…)

6. Les équipements sont ouverts du lundi au vendredi et selon les sites, le 
samedi. Une dérogation peut être demandée pour les soirées et les week-ends. 
Sauf programmation exceptionnelle, tous nos sites ferment à 21h.
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Toute demande doit impérativement comporter :

▶ Nom de l’association

▶ Adresse de l’association

▶ Vos coordonnées – Nom et prénom, mail de contact, téléphone

▶ Date et horaires de l’évènement 

▶ Vos besoins en espace et lieu de préférentiel

▶ La durée de l’évènement

▶ Sa périodicité (ponctuelle ou occasionnelle)

▶ Nombre de personnes attendues

▶ S’il s’agit d’une manifestation publique ou privée

▶ L’objet général de votre manifestation

Quand ? Le calendrier pour les demandes

Occupation annuelle : 
1. Réception des souhaits de renouvellement des associations déjà convention-
nées et nouvelles demandes se font au mois d’avril.
2. Traitement et faisabilité des demandes au mois de mai.
3. Envoi des conventions par le service vie associative en juin.
4. Retour des conventions signées par les associations au plus tard le 30 juin
5. Début des activités possible début septembre, date variable selon les centres. 
6. Forum des associations durant la 2ème quinzaine de septembre – Présen-
tation des activités proposées par les associations et le service animation de la 
mairie du 1/7 aux habitantes et habitants.

Tout souhait reçu après le 30 avril sera traitée  à postériori en fonction des dis-
ponibilités restantes.
Ce calendrier annuel concerne les activités accueillies tout au long de l’année. 
Pour les projets, ou activités, plus ponctuels, saisonniers ou événementiels, les de-
mandes peuvent être réalisées tout au long de l’année.

Pour une occupation occasionnelle :
La mairie met à disposition tout au long de l’année ses équipements selon leur 
disponibilité pour vos manifestations occasionnelles, culturelles, sportives ou évè-
nementielles. Les demandes doivent parvenir 6 semaines avant l’évènement quel 
que soit le site souhaité.

9



Combien ? Des tarifs selon les activités

Les équipements sont mis à disposition des associations à des conditions tari-
faires afin de participer aux frais de fonctionnement. Cette grille des tarifs et taxes 
des services publics de la ville de Marseille est votée par le conseil municipal.
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Où ? Les bonnes adresses pour vous accueillir

Quelles que soient les activités que proposent votre association, nos services dis-
posent d’une large gamme d’équipements entretenus : 

Les Centres municipaux d’animation :

    C.M.A Velten (Direction du service de la vie associative) 

16, rue Bernard Dubois - 13001 Marseille - Tél : 04 91 14 55 01
Ouverture : De 7h45 à 21h du lundi au vendredi

▶ Un gymnase de 1200 m² – Hand-ball, basket, volley, foot en salle, badminton…
▶ Trois dojos (un grand, deux moyens)
▶ Deux salles de danse (une grande, une moyenne)
▶ Une salle polyvalente
▶ Bureaux et salles de réunion – Solidarité, accès au droit, citoyenneté etc.
▶ City stade en extérieur

Accueil scolaires – Nombreuses activités associatives sportives, solidaires et cultu-
relles.

    C.M.A Dugommier

12, Bd Dugommier - 13001 - Tél : 04 91 95 89 50 - cmadudommier@marseille.fr
Centre aéré : Capacité d’accueillir 60 enfants de 6-11 ans de 8h à 18h durant les 
vacances scolaires et le mercredi.
Ouverture hors période centre aéré : 8-12h et 13h30-21h du lundi au vendredi – 
Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h - Accès possible le week-end sous condition

▶ Une salle de danse
▶ Quatre salles – Réunions et accueil enfants

Centre aéré soumis aux conditions d’accès plan vigipirate durant l’accueil d’enfants  

1
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    C.M.A Sénac

6-8, rue Sénac - 13001 - Tél : 04 91 48 22 94 - cmasenac@marseille.fr
Centre aéré : Capacité d’accueillir 60 enfants de 6-11 ans de 8h à 18h durant les 
vacances scolaires et le mercredi
Ouverture hors période centre aéré: 8-12h et 13h30-21h du lundi au vendredi - 
Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h – Accès le week-end sous condition

▶ Une salle de danse
▶ Une grande salle d’activité
▶ Une salle de réunion

Centre aéré soumis aux conditions d’accès plan vigipirate durant l’accueil d’enfants  

    C.M.A Chanterelle

33, rue du commandant Mages - 13001 - Tél : 04 91 14 54 77
Ouverture selon évènements

▶ Une grande salle
▶ Deux bureaux 

    C.M.A Les Lices

Louis Battinelli - 12 rue des Lices - 13007 - Tél : 04 91 31 21 56
Ouverture : De 8h à 21h du lundi au vendredi - Accueil public de 8h30-12h/13h30-
18h – Accès le week-end sous condition

▶ Une salle de spectacle
▶ Une salle de réunion
▶ Un dojo
▶ Une salle de danse
▶ Une salle polyvalente
▶ Bureau d’accueil pour CIQ

3
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    C.M.A Saint Georges

49, rue Charras - 13007 - Tél : 04 91 31 68 06 - cmasaintgeorges@marseille.fr
Ouverture : de 8h30 à 21h -  Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h du lundi au ven-
dredi – Accès le week-end sous condition

▶ Un dojo
▶ Une salle de danse
▶ Salle de piano
▶ Salle polyvalente
▶ Salle informatique 
▶ Bureaux CIQ

    Maison des Jeux

Boulevard Cieusa - 13007 - Tél: 04 91 90 86 45 - maisondesjeux@marseille.fr
Ouverture : de 7h à 21h – Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h du lundi au vendredi 
– Accès le week-end sous condition

▶ Une salle de loisirs polyvalente

    C.M.A Roucas Blanc

232, Chemin du Roucas-Blanc - 13007 - Tél : 04 91 31 65 12
cmaroucasblanc@marseille.fr
Ouverture : de 8h à 21h -  Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h du lundi au vendredi 
– Accès le week-end sous condition

▶ Une salle polyvalente
▶ Une petite salle
▶ Une salle de réunion

Seniors activités municipales : pilate, crochet, 
Attention : non accessible aux personnes à mobilité réduite
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    Maison de la Mer

Plage du prophète - 13007 - Tél : 04 91 76 32 68 maisondelamer@marseille.fr
Ouverture : de 7h à 21h - Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h du lundi au vendredi 
– Accès le week-end sous condition

▶ Deux salles dédiées à la mer et à l’environnement

Accueil de jeunes publics par des agents sur le format de stages (6-12 ans,mercredis 
et vacances). et stages adultes.
Capacité d’accueil stage 20 enfants de 11 à 15 ans

    C.M.A Vallon des Auffes

92, rue du vallon des Auffes - 13007 Tél : 04 91 45 42 37
cmavallondesauffes@marseille.fr
Centre aéré : Capacité d’accueillir 40 enfants de 3 à 6 ans et 35 enfants de 6 à 11 
ans de 8h à 18h durant les vacances scolaires et le mercredi
Ouverture hors période centre aéré: 8-12h et 13h30-21h du lundi au vendredi - 
Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h – Accès le week-end sous condition

Centre aéré soumis aux conditions d’accès plan vigipirate durant l’accueil d’enfants

    Maison des associations

217, rue d’Endoume 13007

▶ Une salle
▶ Trois bureaux à l’étage

Équipement réservé à l’association « Marseille-Odessa » pour l’accueil de réfugiés 
ukrainiens et aux CIQ du quartier en soirée.
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    Cabanon du vallon

152, rue du Vallon des Auffes 13007

▶ Petites salles réservées à l’accueil des CIQ et des médiateurs durant les pé-
riodes de vacances.

    CMA Papety

5, rue papety 13007

Jeu d’échec organisé par Marseille Échec

    Maison des Arts 

58, corniche Kennedy 13007

▶ Deux petites salles réservées à des associations de peintres amateurs

    Maison Créative

133, Corniche Kennedy - 13007 - 04 91 31 40 29 - maisoncreative@marseille.fr
Ouverture : de 8h à 21h -  Accueil public de 8h30-12h/13h30-18h du lundi au vendre-
di – Accès le week-end sous condition

▶ Trois salles d’activités 
▶ Un atelier céramique
▶ Trois bureaux

Accueil senior et stages
Capacité d’accueil en stage : 20 enfants de 6 à 15 ans
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Plateau sportif : 

    City Stade Korsec

3, Rue Maurice Korsec - 13001 - Tél : 06 32 87 15 30 - citystade@marseille.fr
Ouverture : 8-12h et 14h-21h du lundi au vendredi - Accès le week-end sous condition
Activités en plein air

▶ Un stade
▶ Un city stade

Accueil écoles, centres aérés et associations.

    City Stade Velten

16, rue Bernard Dubois - 13001
Ouverture : 8-21h du lundi au samedi 
Accès libre - Accueil écoles 

Le tennis :

    Tennis du Pharo

Impasse Clerville - Le Pharo 13007 - Tél : 04 91 31 82 39
tennisdupharo@marseille.fr
Ouverture  : 9-12h et 13h30-20h du lundi au vendredi - Accès le week-end sous 
condition

Accueil écoles et stages - Location de terrain
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Les boulodromes :

Tous les boulodromes ont au moins une association conventionnée qui assure leur 
ouverture et leur maintenance, mais sont en libre accès aux habitants. Plusieurs 
associations ou écoles peuvent être conventionnées pour se partager les sites : 

    Les Trois Mages

1A, rue des trois mage – 13001

    Le Vallon des Auffes

Rue du Vallon des Auffes – 13007

    Le Carénage

Quai de Rive Neuve – 13007

    Fort d’Entrecasteaux

Fort St Nicolas – 13007

    Targuist

11, Traverse Targuist – 13007

    Cieussa

14, Bd Augustin Cieussa – 13007
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Les parcs et jardins :

Nos parcs et jardins sont ouverts de 8h30 à 20h pour des manifestations diverses 
que vous souhaiteriez y développer selon leurs capacités – manifestations cultu-
relles - vide grenier – marchés, etc.

    Jardin Alexandre Labadié

Place Labadié – 13001
Vide grenier – expositions – Activités culturelles

    Jardin d’enfants du baignoir

Rue du Baignoir – 13001
Jardin pour enfants

    Jardin d’enfants Louise Michel

Square Louise Michel – 13001
Jardin pour enfants

    Square Berthie Albrecht

Abbaye de St Victor – 13001 
Marché paysan tous les dernier dimanche du mois – Marché de Noël en fin d’année

    Jardin Benedetti

12, rue Felix Frégier – 13007
Parc et jeux enfants
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    Jardin Manouchian

Av Charles Livon – Palais du Pharo – 13007
Petit parc

    Jardin Saint-Nicolas

Haut corderie – 13007
Jardin d’enfants – Potager partagé

    Jardin de l’Hôtel de l’Abbaye

32 rue neuve Ste Catherine – 13007
Petit parc

    Jardin Lamy

Rue du Commandant Lamy – 13007
Petit Parc

    Jardin Tellene

Ht Bd Tellene – 13007
Petit parc
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    Le théâtre Silvain

Chem. du Pont – 13007

Notre service culture anime ce magnifique amphithéâtre tout au long de l’année 
par une riche programmation de spectacles variés. Des suggestions peuvent être 
faites par des compagnies.

    Le kiosque haut Canebière 

Sq. Léon Blum – 13001

Ce lieu si particulier retrouve vie grâce à notre service culture qui anime cet 
équipement avec des concerts et évènements offerts à toutes et tous.

    Le 61 la Canebière

La mairie du 1er secteur peut aussi sous conditions mettre à disposition son 
auditorium de 80 places et la salle des mariages pour une exposition ou autre.

Demande de réservation dans la mairie du 1/7 :

Envoyer demande à reservationespacemairie17@marseille.fr avec : 
▶ Intitulé de l’événement, événement public ou non, nombre de personnes 
attendues en tenant compte des organisateurs (jauge attendue), présentation 
de l’événement; 
▶ Intitulé de l’association et personne référente de l’événement à contacter.

Prévoir une demande au plus tard 6 semaines avant l’événement souhaité. 

Les services de la mairie du 1/7 espèrent 
vous accueillir très prochainement dans 

nos équipements.
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Tel : 04 91 14 54 10
Mail : contact1-7@marseille.fr

Nous suivre :
Facebook : Mairie des 1er et 7e arr. Marseille
Site internet : mairie1-7.marseille.fr

Mairie des 1er et 7ème arrondissements
61 La Canebière - 13001 Marseille

Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h 13h30-16h30


