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Habitat Marseille Provence met en vente

Dans la résidence de Hauterive située Marseille 14ème, des logements soumis au statut 

de la copropriété. La copropriété se compose de 28 lots.

* Montant moyen annuel de la quote part, à la charge du vendeur, 

 du budget prévisionnel  correspondant aux dépenses courantes 

Pour se porter acquéreur, il faut adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :

BP 30086 - VENTE HLM - Liste N° 28  -  13381 MARSEILLE CEDEX 13

Si vous êtes locataire d’H.M.P. n’oubliez pas de mentionner votre n° de contrat 

que vous trouverez sur votre avis d’échéance.

Adresse Lot Etage Ind/Coll Type
Surface

habitable
DPE

Prix locataire

HMP

Prix

externe

*Montant annuel

des charges

40, av. Jean 

Albertini
174 1er Collectif 3 36 m2 0 65 880 € 73 200 € 420 €

Dans la résidence de St Just située Marseille 13ème, des logements  soumis au statut 

de la copropriété. La copropriété se compose de 324 lots.

Adresse Lot Etage Ind/Coll Type
Surface

habitable
DPE

Prix locataire

HMP

Prix

externe

*Montant annuel

des charges

50, Allée de 

Hauterive
23

RDC/

R+1
Individuel

4 jardin +

garage
85 m2 0 168 300 € 187 000 € 784 €

43, Allée de 

Hauterive
14

RDC/

R+1
Individuel

4 jardin + 

garage
85  m2 0 160 200 € 178 000 € 784 €

108833

PROVENCE

Un espace étudié pour 
consommer chic et bien
Commerce

Le village de marques  

a été oiciellement  

inauguré hier

Il bénéicie d’un site  

bien aménagé, pour  

une nouvelle forme  

de consommation  

MIRAMAS

C’est parti pour cette nouvelle 

offre commerciale, qui a ouvert 

ses portes hier, sur une superficie 

de 25 000 m2 au milieu d’un parc de 

1,6 hectares. Tout a été étudié pour 

se rendre sur ce nouveau site : un ar-

rêt de bus sera desservi par le réseau 

Ulysse, une sortie spécialement amé-

nagée grâce à la toute nouvelle dé-

viation mise en service fort opportu-

nément récemment, et même des na-

vettes dédiées depuis la gare. Comme 

quoi, quand on veut, on peut. Mais si 

on en croit l’équipe du « créateur » de 

ce concept, ça vaut le coup. « Notre ob-

jectif  est  d’investir dans la région, et de 

créer une nouvelle destination touris-

tique à laquelle il soit difficile de résis-

ter !» déclarait lors de l’inauguration 

Julia Calabrese, PdG de McArthur-

Glen, pour lequel d’ailleurs « le shop-

ping est une expérience à part entière. 

La mode s’allie à la gastronomie locale 

ainsi qu’au style de vie à la française ». 

Voilà, c’est clair. Faire ses courses est 

devenu tendance, mais pas n’importe 

comment, comme l’explique Chris-

tophe Deshayes, directeur général 

France, Belgique et Royaume-uni : 

« nous nous sommes donné pour mis-

sion de créer et d’offrir à notre clien-

tèle, française comme étrangère de 

passage, une expérience unique : l’ex-

périence MacArthurGlen ». Oubliez 

le lèche-vitrine, c’est ringard, on est 

passé dans une autre dimension. Et 

pour bien s’en persuader, on utilise 

des mots anglais, « le Provence de-

signer outlet », c’est sûr, ça fait plus 

classe que « village de marques ». Un 

projet qui dès le début, a eu l’appui ré-

solu et indéfectible du maire de Mira-

mas, Frédéric Vigouroux, qui a tou-

jours défendu l’aspect création d’em-

plois, et espère « booster les dépenses 

de tourisme ». Sans doute fait-il le pa-

ri que ça va drainer une clientèle ré-

gionale mais aussi internationale, 

ce qui, au début, soyons-en sûrs, se-

ra le cas. Mais qu’en sera-t-il une fois 

la curiosité retombée ? Et surtout, 

sommes-nous condamnés à passer 

nos dimanches dans ces nouveaux 

lieux de la consommation heureuse ? 

On se le demande, si l’on en croit les 

projets à venir. L’hypermarché Car-

refour d’Aix agrandit sa galerie mar-

chande avec deux moyennes surfaces 

et une vingtaine de boutiques. Plus 

gigantesque, Plan de Campagne pré-

voit 100 000 m2 d’aménagement com-

merciaux, avec une extension de la 

galerie marchande de Géant Casino 

et un « retail park nouvelle généra-

tion » (là aussi, ça fait mieux que zone 

commerciale). Il est même prévu un 

arrêt SNCF qui se fera lors des tra-

vaux du doublement des voies entre 

Aix et Marseille. Trop bien !... 

N.P.

Une démarche architecturale qui rappelle les couleurs et les places de Pro-

vence pour ce Village de marques. PHOTO: ARCHIVES N.P.

Les tout-petits 
apprennent 
à « signer »
Petite enfance

La fête des bébés lecteurs 

se poursuit encore au-

jourd’hui à la médiathèque 

Nelson-Mandela.

Parmi les activités propo-

sées : un atelier d’initiation 

à la langue des signes.

GARDANNE

Ça gazouille à tout va cette se-

maine à la médiathèque, qui voit sa 

section jeunesse prise d’assaut par 

des dizaines de « bébés lecteurs » 

à l’occasion de la fête qui leur est 

consacrée. Comme chaque année, 

les bibliothécaires proposent aux 

petits de 0 à 5 ans, des moments de 

lecture, jeux et ateliers avec pour 

cette édition 2017, une jolie nou-

veauté : des rendez-vous autour 

de la rencontre de soi-même et des 

autres. C’est dans cette optique que 

sont organisées des séances de yo-

ga parents-enfants, mais aussi des 

ateliers d’initiation à la langue des 

signes. 

 
Une langue à part entière

L’auditorium a accueilli en-

fants et parents hier à l’occasion 

d’une séance animée par Carole 

Fahrner, qui connaît son sujet 

sur le bout des doigts - c’est le cas 

de le dire. Diplômée en langue des 

signes avant d’intégrer l’Urapeda 

(Union Régionale des Associations 

de Parents d’Enfants Déficients 

Auditifs) de Nancy pendant une 

dizaine d’années, cette jeune ma-

man installée désormais à Fuveau, 

a voulu revenir à ses premières 

amours après une pause de 5 ans 

pour s’occuper de sa fille. Elle in-

tervient dans une école de sa com-

mune pour transmettre sa passion 

de « cette langue que j’aime utiliser 

pour raconter des histoires et mon-

trer qu’en plus d’être poétique, elle 

peut avoir un côté artistique ». Dé-

monstration à Gardanne, où Carole 

a tenu à expliquer que la langue des 

signes n’était pas seulement desti-

née aux personnes sourdes ou ma-

lentendantes, mais aussi aux tout 

petits enfants qui ne savent pas 

encore parler: « quand les enfants 

sont très jeunes, accompagner la 

parole de gestes permet d’éviter 

certains ‘conflits’ ». De même, l’ap-

prentissage de cette langue contri-

bue à développer des expressions 

faciales et autres mimes qui enri-

chissent considérablement la fa-

çon de raconter une histoire. 

Face à Carole, les enfants ont 

appris à « signer » plusieurs mots, 

dont le premier, « sourd », en po-

sant leur index sur leur oreille puis 

sur leur bouche. Pour dire « je », 

« toi », « nous », « vous », le poin-

tage est le procédé le plus efficace, 

d’autant qu’il est universel. Pour le 

mot « fille », on fait glisser son index 

sur sa joue, pour « garçon », c’est le 

pouce qui vient tracer une ligne ho-

rizontale sur le front. On apprend 

aussi à signer « j’aime » ou « j’aime 

pas », certains aliments, dont un 

citron (qu’on fait mine de pres-

ser), une banane (qu’on fait sem-

blant de peler)... Viennent les ani-

maux, dont on met en avant les at-

tributs : la trompe de l’éléphant, les 

oreilles du lapin, la langue du ser-

pent, qu’on forme en faisant zig-

zaguer dans le vide deux doigts en 

V. Dans la salle, certains petits si-

gnent à leur façon, comme la petite 

Lola qui sautant gaiement sur le ta-

pis, annonce : « moi, je fais la gre-

nouille! » Tandis qu’un garçonnet 

à côté, se demande comment signer 

« caca boudin ». Un moment de par-

tage ludique et enrichissant pour 

les enfants et leurs parents, et qui 

sera renouvelé aujourd’hui à partir 

de 10h (entrée libre).

Sabrina Guintini

Une initiation ludique dans le cadre de rendez-vous autour de la rencontre 

de soi-même et des autres.  PHOTO : S.G.


