
Le club Marseille la découver-
t e c h a n g e d e n o m ! P o u r
l’occasion, il a convié jeudi soir
ses 100 membres et 200 invités
des mondes économique, politi-
que et médiatique dans le lieu
qu’il juge le plus emblématique
du renouveau actuel de la ville :
les Terrasses du Port ! "Le club
Marseille Métropole, des entre-
prises un horizon", sa nouvelle
appellation, entend désormais
s’affirmer comme un acteur de
l’avenir du territoire après avoir
inspiré la promotion et le déve-
loppement économique de la ci-
té. C’est du moins l’optique qui
a été développée par son prési-
dent, Pierre-Edouard Berger
(Bowfounds Marignan Immobi-
lier) et son vice-président (Gé-
rard Goninet (Airbus Helicop-
ters) lors de la réception à la-
quelle ont pris part entre autres
personnalités le premier ad-
joint au maire UMP Dominique
Tian et bien entendu le prési-

dent d’Hammerson France,
Jean-Philippe Mouton. "L’idée
du président lors de son élection
en juin 2012 a consisté à vouloir
faire évoluer le c lub avec
l’actualité. C’est ainsi qu’est ap-
parue l’idée d’un changement de
nom", a expliqué Valérie Ghez-
chef de projet du club.

Rappelons que cette structu-
re née en 1997 s’organise
autour de déjeuners débats, de
petits-déjeuners thématiques,
de visites de chantiers avec ac-
cueil de personnalités qui, par
leur action ou leur rayonne-
ment, participent à l’évolution
et à la dynamique de Marseille
et de son territoire. Pour adhé-
rer, il convient d’être le repré-
sentant d’une entreprise, quelle
que soit sa taille, d’une profes-
sion libérale ou d’être artisan et
être parrainé. Avec l’objectif ma-
jeur d’être ambassadeur d’un
territoire en pleine mutation.
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Q ui n'a jamais pris un rac-
courci pour arriver plus
vite à la plage? Un geste

en apparence anodin mais qui
prend une tournure toute autre
lorsqu'il s'agit de passer par les
voies ferrées. Cette impruden-
ce coûte chaque année la vie à
de nombreux piétons. Et en cet-
te période estivale, le risque
d'accidents de piétons percutés
par un train n'a jamais été aussi
élevé. La ligne ferroviaire Mar-
seille-Miramas qui longe la cô-
te bleue est particulièrement
concernée . Chaque année elle
est le lieu de tous les dangers
pour de nombreux piétons qui
s'introduisent illégalement sur
les voies ferrées.

C'est pourquoi Réseau Ferré
de France a décidé de renforcer
sa campagne de sensibilisation
«Sortez des rails» . Depuis le lan-
cement en 2011, plus aucun ac-
cident mortel n'est survenu sur
la Côte bleue. Néanmoins, les
comportements à risque sont

toujours là. La Côte Bleue a une
particularité qui peut s'avérer
très dangereuse: une succes-
sion de virages et de tunnels.

"La Côte bleue c'est 30 trains par
jour. Il y a un piège avec les ho-

raires. Les voyageurs ne doivent
surtout pas se dire j'ai vu les ho-
raires, ça passe. Le risque est là,
sournois car on ne s'attend pas
aux trains vides, ni à ceux de tra-
vaux...", affirme Jacques Fros-
sard, directeur régional Proven-
ce-Alpes-Côte-d'Azur de Ré-
seau ferré de France (RFF).

En moyenne la vitesse des
trains qui circulent sur ces li-
gnes est de 110 km/h. Autant di-

re que même situé à 200 mè-
tres, le train met à peine quatre
secondes pour vous rattraper. À
titre d'information, 800 mètres
c'est la distance minimum de
freinage d'un train lancé à plei-
ne vitesse. De plus, toute per-
sonne debout à moins d'1,50 m
des voies sera aspirée par l'effet
du souffle. Olivier Danesse,
conducteur de train insiste:
"Peu de personnes ont réelle-
ment conscience du danger.
Dans les tunnels même plaqués
contre les parois, les piétons ne
sont pas en sécurité."

Réseau Ferré de France a
fait de la sécurité sa priorité. À
Marseille, 2800 livrets pour sen-
sibiliser les gens ont déjà été dis-
tribués sur les Terrasses du
port. La campagne de préven-
tion se poursuivra le 11juillet à
Carry-Le-Rouet (au Marché, et
sur les plages) et le 12 juillet à
Ensuès-La- Redonne (à la Gare,
et sur les plages).

Stéphanie LUKASIK
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Marseille la découverte
change d’identité

Cet été, par sécurité,
sortez des rails!
Réseau Ferré de France alerte sur les dangers de la saison
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POINTS DE VENTE

HABITUELS

04 42 73 57 70

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOS Médecins : 0491529152
Urgencesmains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée bd
Jean Moulin, 04 13 42 92 70
Hôpital européen, 6, rue Désirée
Clary (3e), 0413427264

PERMANENCE MEDICALE
Permanencemédicale de Châ-
teau-Gombert :
C/C du Canton vert, 107 bis, bd Ba-
ra (13e), 7j/7, de 9h à 22h,
0491501500
Nord assistance santé :
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8h-24h, 7j/7,
0491658080
CMUAP - Centre médical
d’urgence Ambroise Paré :
Permanence médicale, consulta-
tions, petite chirurgie, 25, av. de
Friedland (6e), 04913087 10

MÉDECINS DE GARDE
Samedi 5 et dimanche 6 juillet
8e et 9e : Dr Louis BERTOMEU,
0491406042, 0661819195
12e :Dr Monique AMORE, tse
St-Pons, 6, imp. Mon Rêve,
0491936859, 0607153305

SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes :
ARBAM 13, 8h-18h, 0491757000
Ophtalmologistes :
Dr GONNET, 161, av. des Chartreux
(4e), 0491845696
Ostéopathes :
Centre d’ostéopathie de Marseille,
urgences 7j/7, 31, rue Saint-Suffren
(6e), 0621 570144

PHARMACIES
Dimanche 6 juillet de 8h à 20h
1er : LEGUEUT ET MATTEI, 28, rue
Francis Davso, 049133 1499
2e : SELLAME, 7, rue de la Républi-
que, 0491903227
7e : QUEMENER, immeuble le
Pharo, 1, av. Pasteur, 0491312928
9e :MICHELET, 127, bd Michelet,
0491714964
11e : SALAMON, 110, bd de la Barras-
se, 0491360546
13e : OZA, rés. le Corot, 58, av. Co-
rot, 0491664278
14e : CAZENAVE, 255, bd Danièle
Casanova, 0491675201
GARDE DE NUIT
Du 5 au 11 juillet
PHIE GUELTON ATTIAS, 5, crs
St-Louis (1er), 0491540458

INFIRMIERS
1er-2e-3e : RAYNAUD, 04 91 77 41 32
2e : N. GOUNIN, 04 91 90 65 64
3e : H. CAMILIERI, 0616075534
5e : B. FEMENIA, 06 61 46 68 32
6e : D. ABITTBOL, 0665260378
7e : DEMIERE, 0688700870
8e :M.F BENAZET-GOIRAND,
049173 66 75
GIRAUD & MARINO, 52, bd Miche-
let, 0620490456
9e : T. BETTON, 0609887794
C. BALESTRINO, 0614734734
11e : F. TATOULIAN, 0613752507
12e : A. AZZOPARDI, 0608268605
13e : C. PALAZZOLO, 06847719 11
- A.COLOMBANI, 0620547157
14e : SCP Infirmiers du Canet,
0611362619
E. AUBERT, Y. GRAVIER,
0618140777
16e : Cabinet para du 16e,
0675249105

285677
Votre Syndic de copropriété
à partir de 16 d/lot/mois

- un forfait adapté à chaque immeuble
- des comptes élaborés par un diplômé
d’expertise comptable
- des gestionnaires à votre écoute
Aix-en-Provence - PACA :
04.88.29.59.19
contact@syndiceo.com
www.syndiceo.com
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SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION
LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE

Concessionnaire
Suzuki, Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi

- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes

assurances et mutuelles
- Ouvert du Lundi au Vendredi.

KING MOTO
83 avenue du cap pinède 13015 Marseille
04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

ASSISTANCE FAMILIALE
Maintien à domicile - 20 ans d'expérience
Ménage, courses, repassage, vitres, jardi-
nage, démarches administratives, sorties
organisées, aide médicale et service de
garde malade pour soins palliatifs à domi-
cile, garde de jour et de nuit, accompagne-
ment véhiculé...
Interventions 24/24 - 7/7
Conventionnée CG 13 CARSAT
et toutes les autres caisses
5 rue de Cassis
13008 MARSEILLE
Tel : 04 91 91 27 27
www.assistancefamiliale.com 381995
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ACHAT OR ET ARGENT
BIJOUTERIE L’ECHOPPE D’OR

Votre intérêt est de vendre
votre or plus cher
Venez nous voir!!!

2 adresses:
47, rue d’Endoume 13007 Marseille

04 91 52 00 32
165, avenue du PRADO Centre d’affaires ATEAC 8ème étage13008 Marseille

04 91 17 90 19
www.lechoppedormarseille.com

291294

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 9 E
Formule déjeuner à 8,70 E
Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

PROTOUR Voyages
Vos Agences de Voyages

Vols, Séjours, Circuits, Croisières

73, La Canebière - 13001 Marseille
Tel: 04 91 91 90 02

7, Bld Baille - 13006 Marseille
Tel: 04 91 94 00 44

8, Cours Mal Foch - 13400 Aubagne
Tel: 04 42 03 09 04

IM 013100078 - SNAV - APST

www.protour.fr
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Le club Marseille Métropole a accueilli 200 invités aux Terrasses
du Port pour son nouveau baptême. / PHOTO DR

Sur la Côte-Bleue, 14 accidents mortels ont eu lieu entre 2001 et 2011. Depuis la mise en place du
programme de sensibilisation, aucun accident mortel ne s’est produit. / PHOTO lp

Marseille
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Retrouvez
TOUTE L'ACTUALITÉ

sur

INAUGURATION

Point.PMatériauxdeConstructionfaitpeauneuve
Après seize mois de travaux de rénovation, les locaux de la nouvel-
le agence Point.P, enseigne de Saint-Gobain, avenue de la Maison
Blanche, ont été inaugurés hier. Située au cœur d'Euromed, cette
agence a été repensée afin d'être conforme aux critères du pro-
gramme "Care 4" visant à réduire la consommation énergétique et
les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de Saint-Gobain
depuis 2008. Un comptoir "Efficacité Énergétique" a également
été mis en place au sein de l'agence afin de permettre aux entrepri-
ses du bâtiment d'être conforme aux nouvelles normes de la régle-
mentation thermique des nouvelles constructions. Cette nouvelle
réglementation a été établie à la suite du Grenelle de l'environne-
ment de 2008 et mise en vigueur depuis janvier 2013. Le directeur
général de Point.P PACA, Christian Pascal s'est dit «très fier
d'ouvrir une agence à Marseille qui respecte l'environnement et qui
pourra servir de modèle à tous les professionnels du bâtiment».
L’agence a également été agrandie, avec un plus large espace libre
service.

110km/h
c’est la vitesse
moyenne des trains.
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Etes-vous
pour ou contre
le fini-parti ?

Accepteriez-vous
que l’OM joue dans
un autre stade ?

Lire notre article page 4
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