
S téphane Allorge, directeur
de l’Établissement Public
d’Aménagement et de Dé-

veloppement Ouest Provence
(Épad Ouest Provence) et Mi-
chael Natas, directeur général
du groupe McArthurGlen, ont
convié Frédéric Vigouroux, mai-
re et conseiller départemental,
Jean Marc Sénateur, sous-pré-
fet d’Istres et les différents inter-
venants sur les chantiers pour
une visite du site de construc-
tion du village de marques.
Tous se sont retrouvés à la salle
des fêtes où Stéphane Juncosa,
chef du projet d’aménagement
pour l’Épad, a présenté le pro-
jet urbain de la ZAC de la Péron-
ne : "La conception architectu-
rale urbanistique et paysagère
est le résultat d’une équipe in-
terdisciplinaire, architecte urba-
niste, paysagiste, construction
et réseaux et énergie." La Zac
de la Péronne est un enjeu ur-
bain pour Miramas. Avec le
contournement de la ville, la
municipalité souhaite créer et
identifier l’entrée à l’ouest de la
commune et profiter de cette
dynamique pour se doter
d’équipements et d’activités
économiques structurantes.
"Dans cette ZAC nous tra-
vaillons à la construction d’un
éco quartier, avec une démar-
che durable et vertueuse. Le
projet est respectueux des tra-
mes vertes (haies, espaces boi-
sés) et bleues (canaux, filioles),
structurantes des paysages de
la Crau, humides. La gestion hy-
draulique, promet-on, y est
"exemplaire" (rendre à la nap-
pe phréatique de la Crau
400 000 m3 d’eau), Zac autono-
me, "aucun rejet dans le réseau
de la ville". Préservation des es-
pèces (couleuvre à échelon, lé-
zard ocellé…), réemploi des ma-
tériaux du site (terre végétale,
cailloutis de Crau…), réutilisés
sur place et pour la déviation.
L’aménagement d’espaces pu-
blics de qualité comme le parc
de Chantegrive, la requalifica-
tion du boulevard Aubanel
‘parc-way’ (parc linéaire avec

des espaces jeux et de détente)
qui ira de la Péronne vers le cen-
tre-ville. Les participants à cet-
te visite ont ensuite été conviés
à découvrir le village de mar-
ques et le domaine public sur le-
quel l’Épad travaille. De la salle
des fêtes au village de marques
il n’y a qu’un pas, 2/300 mètres.
"Il nous est apparu important
de vous permettre, notamment
ceux qui ont participé, de près
ou de loin, à ces beaux projets,
d’accéder à ce qui est habituelle-
ment dans la confidentialité
d’un chantier fermé au public.
Les travaux sont bien avancés
comme le montrent les photos,
le chantier est énorme, il est réa-
lisé dans les délais, actuelle-
ment des centaines d’ouvriers
s’activent, au moment de la li-
vraison ils seront plus de 1 000",
confie Romain qui guide la visi-
te.

Ch.L.

Visite sur le chantier du village
demarques deMiramas
Le maire et le sous-préfet ont été conviés à une visite du chantier

La Zac de la Péronne s’étale sur 98,5 hectares, possibilité de
réaliser 210 000m² de surface plancher, 45,6 hectares sont dé-
diés à l’activité économique, les logements occuperont 1,9 hec-
tares et plus de 50 hectares seront des espaces publics et des
espaces verts. Le coût d’aménagement des espaces publics est
estimé à 27 millions d’euros hors taxes. Le village des marques,
c’est un investissement de 120 millions d’euros, 120 commerces
dont 7 restaurants sur une surface de 25 000m², 1600 places
de parking, 600 emplois (équivalent plein temps) et 2,5 mil-
lions de visiteurs attendus.

Les constructions rappellent le style provençal . Ci-dessous, Stéphane Allorge, directeur de l’Epad
d’Ouest Provence, guide les visiteurs du chantier dont le maire et le sous-préfet. / PHOTOS CH.L.

Dimanche dernier, l’équipe
du cinéma le Méliès recevait,
avec le soutien du MuCEM à
Marseille, le réalisateur Malek
Bensmaïl à l’occasion de la pro-
jection de son dernier film
"Contre-pouvoirs". Il était en
compagnie d’Omar Belhouchet
directeur du quotidien El Wa-
tan pour une immersion filmée
au cœur de la rédaction de ce
grand quotidien algérien du-
rant les dernières élections pré-
sidentielles. Une histoire de ren-
contre avec celles et ceux qui
font le journal face à leurs dou-
tes, leurs contradictions, leur

souci permanent de sortir cha-
que jour, un journal libre et in-
dépendant. Une réflexion sur le
travail et la pensée journalisti-
que. En filigrane le film posait
aussi la question de la démocra-
tie en Algérie et du rôle de la
p r e s s e c o m m e f o r c e d e
contre-pouvoir.

Cette véritable épopée mo-
derne, audacieuse et enthou-
siasmante, pleine de dérision, a
engendré un passionnant dé-
bat et s’est posée en véritable
vecteur clés pour comprendre
un pays si proche et pourtant si
méconnu.

DESCHIFFRES

Une cérémonie marquant les accords d’Evian du 19 mars 1962 et la fin
de la guerre en Algérie, a eu lieu au monument aux morts place de La
Libération à La Lèque. / PHOTO R.C.
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Artisans Peintres
AUTO ENTREPRENEURS
EXPERIENCE ET QUALITE
A VOTRE SERVICE

Travaux de rénovation et neuf
Dégâts des eaux
Peinture intérieur et
extérieur
Facturation hors T.V.A
Partenaires Relius Peintures
Pro

N'hésitez pas à nous contacter pour un
devis gratuit au :
Tél : 0760814632 / 0664990362

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

De gauche à droite, Emmanuel Vigne, directeur du cinéma, Omar
Belhouchet directeur du quotidien "El Watan" et le réalisateur
du film "Contre pouvoirs" Malek Bensmaïl. / PHOTO M.C.

Paysmartégal

FOS-SUR-MER● Projection débat.Dans le cadre de la semaine
de lutte contre les discriminations, la Maison de quartier de la
Tuilerie propose une projection débat aujourd’hui, mardi 22 mars
à 14 h, autour du film "Monsieur Ibarhim ou les fleurs du Coran".
Ouvert aux adultes.
➔ Renseignements au !0442477794.

● Conseilmunicipal. Le conseil municipal se réunira en séance pu-
blique aujourd’hui, mardi 22 mars à 18 h, salle du conseil munici-
pal. 13 points sont à l’ordre du jour.

● Réunionpublique. Dans le cadre du projet Iter, une enquête pu-
blique pour la réalisation d’une rampe "Ro-Ro", rampe permet-
tant l’accueil des navires rouliers, située sur la commune, dans
l’emprise des bassins Ouest du GPMM (darse Sud), se déroule
jusqu’au 8 avril. Afin de présenter ce projet aux Fosséens, la muni-
cipalité a programmé une réunion publique jeudi 24 mars à 18 h,
en salle du conseil municipal, hôtel de ville.

● Préinscriptions pour les vacances d’été. Les préinscriptions pour
les vacances d’été concernant le centre aéré (enfants jusqu’à 12
ans), les séjours (enfants de 4 à 12 ans), et les stages (enfants
jusqu’à 17 ans) se dérouleront au pôle accueil jusqu’au vendredi
25 mars. Possibilité de préinscription par mai : po-
le.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr ou en ligne sur le site de la ville :
www.fos-sur-mer.fr
➔ Renseignements au !04424771 91.

PORT-DE-BOUC● Stagemultisports àdominanteHandball. Le
CCS Handball Port de Bouc organise un stage multisports à domi-
nante Handball du 4 au 8 avril au gymnase François Billoux. Ce
stage est ouvert à tous, licenciés et non-licenciés, de 6 à 14 ans. Ta-
rif : 60¤. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 mars, dernier
délai.
➔ Renseignements au !0442062232.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS● Conférence concert.
Aujourd’hui, mardi 22 mars à 18 h 30, Henri Bouissou, professeur
de musique à l’école de musique de Saint-Mitre, animera une
conférence concert intitulée "6 cordes au fil de six siècles de musi-
que", à la bibliothèque municipale Charles Rostaing. Entrée gratui-
te.
➔ Renseignements au !044249 15 11.

● Huitièmenuit du jazz.Vendredi 25 mars, à partir de 20 h 30, se
déroulera à la Manare la huitième nuit du Jazz, animée par 3 grou-
pes musicaux aux multiples tonalités d’origines diverses. Durée :
4h, avec deux entractes. Tarifs : 14 ¤ et 9 ¤.
➔ Informations et réservations auprès de SMI !044249 1893.
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Au Coeur de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tous les mercredis et dimanches de

14h30 à 19h - thé dansant

- Samedi 30 avril

Repas dansant avec

l'orchestre de Robert PIANA

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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La Cuisine
RESTAURANT
Nouveau propriétaire

Menu carte

mariage baptême anniversaire

ouvert du lundi au samedi midi et soir

2 Rue Marie Curie ZI du Bois de

Leuze Saint Martin de Crau

04 90 91 43 92

Parking éco, le sol permet de réalimenter la nappe de la Crau ; vestige du mas de la Péronne, un mur est conservé à l'entrée du village.

PORT-DE-BOUC

LeMéliès s’est penché sur le
rôle de la presse algérienne

ZOOMSUR la cérémonie du 19Mars

4 Mardi 22 Mars 2016
www.laprovence.com
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