
S ur le chantier ou dans les
préfabriqués qui abritent
l’équipe de direction,

c’est l’effervescence. À deux
mois pile de l’ouverture, la
construction du Village demar-
ques McArthurGlen Provence
de Miramas entre dans sa der-
nière ligne droite. La "place du
luxe", ce grand espace qui sera
l’une des attractions du site, est
quasiment terminée, et, dans
les futurs locaux, quelques amé-
nagements intérieurs commen-
cent à se dessiner.
M i c h e l a F r a t t i n i s u i t

l’avancéedes travaux avec satis-
faction. Nommée directrice du
village de Miramas, cette Ita-
lienne souriante a une belle ex-
périence de ce type d’activité
économique. Après avoir tra-
vaillé pour des marques, elle a
présidé pendant six ans auxdes-
tinées du village que possède
l ’enseigne bri tannique à
Troyes. "À deux mois pile de
l’ouverture, indique-t-elle, nous
sommes dans les temps. Nous al-
lons bientôt connaître un nou-
veau pic d’activité, quand les
boutiques vont commencer à
être aménagées."
Si les premiers noms de mar-

ques ont été di f fusés , e t
d’autres aperçus lors du "jobda-

ting" de la fin janvier (lire par
ailleurs), tout n’est pas encore
définitivement fixé. "Nous
avons des démarches qui sont
toujours en cours. Et certaines
marques attendront peut-être
quelquesmois avant de nous re-
joindre."
Quoi qu’il en soit, c’est une

o u v e r t u r e m a j u s c u l e
qu’annonce la directrice. "Mira-
mas, c’est la première ouverture
du groupe en France depuis
quinze ans, et aussi la première
qui se fera avant autant de bou-
tiques. Sur les 120 prévues, qua-
siment 80 accueilleront des
clients dès le 13 avril."
Après les traditionnels dis-

cours, les clients pourront se
ruer dans les allées piétonnes
du village, entre fontaines, jets

d’eau et décors provençaux. En
arrivant sur l’un des parkings
(1 600places au total), ils décou-
vriront aussi un décor soigné,
entre prairie, mur végétalisé,
campanile ("avec des nids desti-
nés aux chauves-souris !"), oli-
viers, jeunes platanes… Tout
pour passer de longues heures.
"La durée moyenne de la visi-

te dans un nos centres, c’est trois
heures.Mais cela va de quelques
minutes pour les locaux, qui
viennent faire un achat et repar-
tent, à deux jours, pour des tou-
ristes qui viendront de plus loin,
et pour qui le village sera une vé-
ritable attraction en elle-mê-
me." Elle devrait être intégrée à
des circuits proposés par des
tour-operators. Entre le théâtre
antique d’Arles, le château de

l’Empéri à Salon et le cours Mi-
rabeau d’Aix, la halte à Mira-
mas devrait vite s’avérer incon-
tournable. "Miramas, c’est stra-
tégique, au croisement de deux
autoroutes, avec une gare TGV,
l’aéroport à côté. Il n’y a que les
gens d’ici que ça étonne encore.
Pour nous,Miramas, c’est la Pro-
vence. Deuxième destination
touristique en France après Pa-
ris !"
Le village ouvrira tous les

jours, de 10 à 21 heures en été
(20 heures en hiver), et douze
dimanches par an comme
l’autorise la réglementation.

Éric GOUBERT
egoubert@laprovence-presse.fr

Retrouvez la vidéo ce soir dans le 18 :18

sur notre site www.laprovence.com

"À deuxmoisde l’ouverture,
nous sommes dans les temps"
MichelaFrattini, directriceduVillagedesmarques, fait lepoint. L’inaugurationaura lieu le 13avril

Les élèves de la section euro-
péenne option italien du lycée
Cocteau reçoivent un groupe
de lycéens italiens du lycéeMaz-
zini de la Spézia de la région de
Gènes. Ces élèves de première
et de seconde participent à un
échange linguistique et cultu-
rel. La délégation italienne a été
accueillie au lycée Cocteau par
Thierry Ramtani, professeur
d’histoire-géographie, et Hélè-
ne Ghigo, professeure d’italien.
"L’échange fonctionne bien et
nos lycéens en profitent pour se
perfectionner, expliquent les
professeurs. Les 16 jeunes ita-
liens sont reçus dans les familles

de leurs correspondants. Au
mois de mars, c’est eux qui ac-
cueilleront les 16 Miramas-
séens."
Francesca Esposito et Danie-

la Bertocci professeures de fran-
çais au lycéeMazzini, accompa-
gnent le groupe. Le séjour
d’une semaine à un program-
meparticulièrement chargé en-
tre travail en classe et visites,
dont le Mucem à Marseille et la
ville de Nîmes.
Killian accueille Ilénia. "Ce ty-

pe d’échange permet aux jeunes
de découvrir un pays, une ville à
moindre coût", apprécie Ilénia.

Ch.L.

Le 16 novembre dernier,
McArhurGlen dévoilait les
premiers noms des marques
qui seront présentes à Mira-
mas : Calvin Klein, Hugo
Boss, Michael Kors, Polo Ral-
ph Lauren, Tommy Hilfiger,
Maje, The Kooples, Sandro
and Zadig & Voltaire, Ameri-
can Vintage, Ba&sh,
MarcO’Polo, Karl Lagerfeld,
Pinko, Illy, Dubble Food (de
Marseille), Venchi (glacier).
Lors du job dating des 30 et
31 janvier, d’autres noms
ont également été vus par
de nombreux candidats à
l’embauche (et le sont enco-
re sur les vidéos publiées à
l’occasion), comme Kaporal,
Desigual, Pepe Jean’s, Pu-
ma, Nike, Benetton, ou New
Balance.
Haribo a annoncé égale-
ment sa présence, et y ven-
dra des bonbons en gros
conditionnements.

120
Enmillions d’euros,
l’investissement de
McArthurGlen pour
construire le village.

Michela Frattini, directrice du village de marques, sur une terrasse qui domine la place principale,
quasiment terminée. / PHOTO SERGE GUÉROULT

LESMARQUES

Les boutiques présenteront
des articles issus des an-
nées antérieures, avec une
réduction minimale de
35%. "Mais ça peut être da-
vantage, surtout pendant
les soldes, indique Michela
Frattini. Nous vérifions,
deux fois par an, que les ar-
ticles correspondent bien à
la législation."

"Au moins une
réduction de 35%"

Des lycéens italiens séjournent à Cocteau

Les jeunes et leurs professeurs. / PHOTO CH.L.

AUJOURD’HUI
● Stage tennis.Le Tennis club
organise un stage de tennis
adulte et tennismultisport en-
fant, du 13 au 17 février pen-
dant les vacances scolaires, de
10h à 16h pour les enfants et
de 18h à 20h pour les adultes.
➔ Renseignements :

tennisclubmiramas@orange.fr

SAMEDI
● Assemblée générale.
L’amicale des donneurs de
sang tient son assemblée géné-
rale le samedi 18 février à 18h à
l’espace Ambroise-Croizat, 4
avenue duMaréchal Juin.

● Sortie à la patinoire.La
Mjc-Mpt propose une sortie à
la patinoire d’Avignon le same-
di 18 février de 13h à 18h. Le
tarif est de 5¤ pour les pati-
neurs et 3¤ pour les accompa-
gnateurs. Les enfants demoins
de 12 ans doivent être accom-
pagnés d’un adulte.
L’adhésion à laMjc-Mpt est
obligatoire.

DIMANCHE
● Assemblée générale.
L’association des Handicapés
deMiramas tient son assem-
blée générale le dimanche 19
février à 10h à L’espace Ambroi-
se Croizat. Elle sera suivie d’un
apéritif Un repas est ensuite
proposé au Centre Carnot.
Tarifs : personnes handicapées
gratuit, accompagnateurs : 30
¤. Les inscriptions seront pri-
ses les jeudis 26 janvier, 2 et 9
février, dernier délai.

ÀVENIR
● Loto.L’Entraide solidarité 13
organise un loto le jeudi 23 fé-
vrier. Ouverture des portes à
partir de 13h30 à la salle des fê-
tes Pierre Tristani.

CINÉMA
GRANS Espace Robert
Hossein◆ Bd Victor jauffret. La
Communauté en VO : 18 h. The Fits en VO
: 20h 30.

MIRAMAS Le Comoedia◆ Rue

Paul Vaillant Couturier. Fais de beaux
rêves en VO : 18 h 15. Il a déjà tes yeux
16 h 30. Primaire 21 h. Sahara 14 h30.

SALON-DE-PROVENCE Le
Club◆ 32, allée de Craponne 04.90.53.16.65.

Cinquante Nuances plus sombres 14 h,
16 h 30, 19 h 15 et 21 h 35. Il a déjà tes yeux
19 h 35. L'Ascension 13 h 45 et 21 h 25. Le
Géant de fer 15 h 45. Un sac de billes
17 h 25.

Les Arcades◆ Place Gambetta

0490 53 1665. Cinquante Nuances plus
sombres 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 35.
Corniche Kennedy 15 h 40. Entre les
frontières en VO : 17 h 35. Il a déjà tes
yeux 19 h 35. L'Ascension 13 h 45 et 21 h 25.
La Grande Muraille 21 h 40. La La Land
13 h40 et 21 h 30; en VO : 19 h. Le
Cercle -Rings 16 h et 21 h 45. Le Géant de
fer 15 h 45. Lego Batman, Le Film 14 h 15,
19 h 15 et 21 h 25; en 3D : 16 h 45. Les
Confessions en VO : 13 h 45. RAID Dingue
13 h40, 15 h 40, 17 h 40, 19 h 40 et 21 h 40.
Resident Evil : Chapitre Final 19 h 35.
Sahara 15 h 40 et 17 h 55. Seuls 13 h 45,
17 h 25 et 21 h 30. Tous en scène 16 h 30 et
19 h 20; en 3D : 14 h. Un sac de billes 17 h 25.
Underworld-BloodWars en 3D : 19 h 30.

SÉNAS Ciné Bonne
nouvelle◆ Théâtre de l'Eden. Dalida 21 h.
Quelques minutes après minuit 18 h 30.

Miramas

CONTACT : Muriel
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Les matériaux employés rappellent l’architecture des villages provençaux, avec des façades colorées et des platanes qui viennent d’être plantés. / PHOTOS S.G.
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