AVEC LE DÉPARTEMENT
Avec Marseille-Provence capitale européenne du sport, c’est l’ensemble du territoire qui devient une terre de sports.
Et pas seulement pour 2017. Le Département entend bien poursuivre son investissement dans les équipements
sportifs de proximité pour garantir l’accès au sport pour tous, processus engagé depuis l’arrivée de Martine Vassal
à la tête de l’institution.
Depuis le mois d’avril 2015, plus de 24 millions d’euros ont été engagés pour créer, rénover, réhabiliter des stades,
des gymnases, des piscines, des courts de tennis, des skateparks. Bref, pour offrir à tous les Provençaux la possibilité
d’exercer le sport de leur choix, partout sur le territoire.

AIX-EN-PROVENCE
Réhabilitation du complexe sportif du Val de l’Arc et du
gymnase Halle des sports Carcassonne.
Réhabilitation de l’éclairage du terrain d’honneur du stade
de Luynes.

ALLAUCH
Réhabilitation et mise en conformité de la piscine couverte.

ALLEINS
Réalisation d’un skatepark.
Réaménagement des équipements sportifs (arènes, stade,
salle polyvalente le Bastidon).

ARLES
Travaux d’aménagement dans le quartier du Trébon :
gymnase Jean-François Lamour, piscine Berthier, tennis
des cheminots, stade Véronique Angelin, centre social de
Mas Clairanne.

AUBAGNE-EN-PROVENCE
Aménagements du complexe Serge-Mésonès.
Rénovation des équipements sportifs.

BARBENTANE
Rénovation du dojo.

BOUC-BEL-AIR
Création d’un terrain de sport à l’espace Virginie Dedieu.

BOULBON
Implantation d’une clôture autour du stade d’honneur et
création d’une tribune de 100 places.

CABRIÈS
Construction d’un terrain multisports.

CADOLIVE
Création d’un parcours santé.

CARNOUX-EN-PROVENCE
Aménagement d’un terrain de sport avenue du Mont Fleuri.

CARRY-LE-ROUET
Rénovation du bâtiment du club de tennis dans le
quartier de la Loge.

CHÂTEAURENARD
Rénovation de la piscine municipale.

CHARLEVAL
Création d’un city stade.

EYGALIÈRES
Aménagement d’une salle des sports et de vestiaires.
Aménagement d’un pôle de loisirs et sportif.

EGUILLES
Aménagements de l’espace sportif du quartier du Cros
et de la piscine d’été.

EYGUIÈRES
Installation de monnayeurs à jetons pour l’éclairage des
courts de tennis.

FOS-SUR-MER
Aménagement des plateaux sportifs de l’école Del Corso
et Villa des Pins.
Création d’une salle de musculation.

FUVEAU
Création d’un city stade à proximité du collège Font
d’Aurumy.

LA PROVENCE,
TERRE DE SPORTS
GARDANNE

LANÇON-PROVENCE

Rénovation de l’éclairage du stade de rugby de Bompertuis.

Réhabilitation du skatepark et du city stade.

Rénovation du complexe sportif Fontvenelle.

Réhabilitation des clôtures des terrains de tennis.

GÉMENOS
Modernisation des équipements du centre aquatique.

GIGNAC-LA-NERTHE
Travaux de rénovation du complexe Carnus et des
gymnases de la Viguière et Cerboni.

GRANS
Réhabilitation de la halle des sports et création de deux
terrains de basket.

GRAVESON
Rénovation des terrains de tennis.
Création d’un terrain de futsall couvert.

ISTRES
Aménagements nautiques et développement des
équipements sportifs.

LA BOUILLADISSE
Réhabilitation du gymnase.

LA CIOTAT
Travaux d’aménagement et d’équipement des gymnases
Masse, Virebelle et Canezi.

LA FARE-LES-OLIVIERS
Rénovation du stade Sainte-Rosalie et du city stade.

LA ROQUE D’ANTHÉRON
Construction d’un complexe sportif et culturel.

Aménagement de la buvette du stade.

LE ROVE
Réaménagement du boulodrome municipal.

LE THOLONET
Réhabilitation du parc municipal des sports.

LES PENNES-MIRABEAU
Rénovation du parcours santé des Barnouins, après les
incendies d’août 2016.
Réalisation d’une plaine sportive.

MAILLANE
Réalisation du pool house du club de tennis.

MALLEMORT
Aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique,
des équipements sportifs à l’occasion de l’Euro 2016, d’une
piste d’athlétisme et construction de vestiaires.

MARIGNANE
Réhabilitation d’un terrain de football dans le parc des
sports du Bolmon.

MARSEILLE
Création d’une pelouse synthétique au stade Grande
Bastide Cazaulx (12e).
Réhabilitation du skatepark du Prado (8e).
Transformation en city stade du stade Fondacle (13e).
Rénovation des piscines Vallier (4e) et Saint-Charles* (1er).
Réhabilitation de la piscine de la Bombardière* (12e).
*Opérations inscrites dans le cadre du Plan pour Marseille 2016-2019

MARTIGUES
Aménagement d’un plateau sportif dans le quartier Lavéra.
Réfection et mise en synthétique du plateau sportif dans le
quartier Paradis Saint-Roch.

MIMET
Rénovation d’un court de tennis et réfection des clôtures.

MIRAMAS

ROUSSET
Construction d’un nouveau complexe sportif.

SAINT-CHAMAS
Aménagement du Parc des Creusets.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Construction de vestiaires pour les arbitres au grand
terrain synthétique.

Réhabilitation du pool house et motorisation du portail du
club de tennis des Molières.

Rénovation de l’éclairage de la salle des sports.

Construction du grand stade couvert d’athlétisme.

Étude de faisabilité et construction d’un complexe sportif.

MOURIÈS
Rénovation des équipements du club de tennis.
Extension du skatepark.
Construction d’une salle multiactivités à vocation sportive.

NOVES
Travaux d’aménagement du stade Bonpas.
Mise en synthétique de l’aire de jeu du Château.
Création d’une clôture au club de tennis.

PEYNIER
Création de nouvelles structures sportives.

PLAN-DE-CUQUES
Réhabilitation du terrain de football du stade Paulet.

PORC-DE-BOUC
Réhabilitation du Cosec Frédéric Mistral.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Rénovation du gymnase Virgile Barel.

PUYLOUBIER
Rénovation du parc des sports.

ROGNAC
Rénovation des courts de tennis.

Rénovation de la piscine.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Rénovation du gymnase René Jauras.
Aménagements des équipements sportifs.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Rénovation de la piscine.

SAINT-VICTORET
Réhabilitation du gymnase Hidalgo.

SALON-DE-PROVENCE
Rénovation de la piscine des Canourgues.
Réhabilitation des courts de tennis.

SAUSSET-LES-PINS
Rénovation du gymnase Alain Calmat.

SEPTÈMES-LES-VALLONS
Construction d’un espace de remise en forme de plein
air et d’un espace sports-loisirs au complexe du Grand
Pavois.

TRETS
Rénovation des équipements sportifs.

VERNÈGUES
Construction d’un pôle sportif et de loisirs.

