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DIRECTION GENERALE ADJOINTE LA VILLE DU TEMPS LIBRE - DIRECTION DES 
SPORTS - Polit ique tarifaire des Sports - Modif ication des condit ions d'accès à 
t itre gratuit  dans les piscines municipales -  Approbation de la modif ication des 
condit ions d'applications du tarif  réduit .  
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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge du sport, de 
l'accès à la pratique sportive et du e-sport, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Par délibérations n°19/0261/ECSS du 1er avril 2019 et n°19/0912/ECSS du 16  
septembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé la modification et la création de tarifs concernant les 
équipements sportifs municipaux et la création de tarifs pour de nouvelles animations piscines. 

Par délibération n°22/0134/VDV du 8 avril 2022, le Conseil Municipal a approuvé la 
modification de la politique tarifaire des Sports accordant un accès à titre gratuit aux piscines municipales 
en faveur des agents de la Police Municipale, des Marins-Pompiers, des moniteurs de voile et des 
maîtres-nageurs sauveteurs de la Ville de Marseille dont l’exercice de la natation correspond à un 
impératif de formation continue. 

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Marseille souhaite promouvoir la 
pratique de l’activité physique et du sport pour tous et de toutes les disciplines et fait de l’apprentissage 
de la natation un objectif central. 

Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la 
grande section de l'école maternelle. Il doit répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la 
sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs. 
Ainsi, la Ville souhaite que tous les enfants sachent nager avant l’entrée au collège et ainsi prévenir les 
risques de noyades par une familiarisation avec l’eau dès le plus jeune âge. 

Dans ce cadre, le Conseil Municipal, par délibération n°22/0132/VDV du 8 avril 2022, 
a approuvé l’acquisition de bassins mobiles destinés à être installés dans des écoles ou sur des terrains 
de proximité afin de compléter l’offre existante de piscines. Une première expérimentation sera réalisée 
en début d’année 2023 avec l’implantation de deux bassins mobiles dans des zones carencées en terme 
de m² nageables avant d’envisager un déploiement plus large sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Aussi, dans le prolongement des actions visant au développement de l’apprentissage 
de la natation en faveur des plus jeunes, et à la prévention des noyades, la Ville de Marseille souhaite 
revoir sa politique tarifaire en ce qui concerne l’accès aux piscines municipales. 
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En effet, la crise sanitaire, impliquant une longue fermeture des équipements a 
fortement impacté la continuité des apprentissages. La majorité des élèves a été privée de cycle natation 
lors des 2 dernières années scolaires alors que le nombre d’enfants non nageurs était déjà important. 

Cette mesure représente donc un enjeu de continuité d’une pratique physique et 
sportive pour les élèves, favorisant la complémentarité des temps scolaire, périscolaire et extra scolaire 
et permet l’accès à l’apprentissage de la natation au plus grand nombre. Elle constitue, également, un 
enjeu d’équité d’accès aux pratiques physiques et sportives, notamment pour ceux qui en sont le plus 
éloignés. 

Ainsi, il est proposé d’accorder, sur présentation d’un justificatif, l’accès gratuit aux 
piscines municipales aux enfants de moins de 12 ans ainsi que l’application du tarif réduit aux enfants de 
12 à 16 ans. 

Compte tenu du nombre d’entrées enregistrées dans les piscines municipales en 
2019 (254 000 entrées payantes dont environ 100 000 sont des entrées à tarif réduit), année la plus 
représentative précédant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le nombre d’enfants qui 
bénéficieront de la gratuité de l’accès aux piscines municipales est estimé entre 30 000 et 50 000. 

L’impact de cette mesure sur les finances de la Ville dépendra de la fréquentation des 
piscines par les enfants de moins de 12 ans et sera au maximum de 70 000 Euros par an. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
VU LA DELIBERATION N°19/0261/ECSS DU 1ER AVRIL 2019 
VU LA DELIBERATION N°19/0912/ECSS DU 16 SEPTEMBRE 2019 
VU LA DELIBERATION N°22/0132/VDV DU 8 AVRIL 2022 
VU LA DELIBERATION N°22/0134/VDV DU 8 AVRIL 2022 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est approuvée la gratuité de l’accès aux piscines municipales en faveur des enfants 
de moins de 12 ans, sur présentation d’un justificatif. 

ARTICLE 2 Est approuvé l’accès aux piscines municipales, en faveur des enfants de 12 à 16 ans, 
contre le paiement d’une entrée tarif réduit, sur présentation d’un justificatif. 

ARTICLE 3 Est approuvée la grille tarifaire des Sports ci-annexée, applicable à compter de 
l’acquisition du caractère exécutoire de la présente délibération. 

ARTICLE 4 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer tout document nécessaire 
à l’application de ces dispositions. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DU 
SPORT, DE L'ACCÈS À LA PRATIQUE 
SPORTIVE ET DU E-SPORT 
Signé : Sébastien JIBRAYEL 

 


