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Grand témoin

L’hôpital Européen, 
une offre nouvelle de santé

Paoli-Calmettes, en pointe 
contre le cancer

La Timone dans le 3ème
millénaire

L’Hopital Nord tient le cap

La Conception, 
pôle de référence pour le 
néo-natal

En pointe pour lutter contre 
les maladies infectieuses

L’immunologie 
en pôle

 

Grand témoin

Le grand retour du tramway

Enfin la L2 !

Le métro vers 
l’Est et le Nord

Marseille-Paris en 3h30
par une nouvelle gare

Lieutaud – Jarret : boulevard 
Urbain Sud : contourner, 
requalifier, respirer

Un tunnel sous 
le rond-point du Prado

Indémodable ferry-boat 

Une ligne 100 % électrique

Un bain de jouvence pour 
la Corniche

Grand témoin

Longchamp retrouve sa superbe

L’Alcazar, du music hall
à la lecture

L’Art Contemporain
dans ses nouveaux murs

Une cité pour les Arts de la Rue

Un lifting pour les théâtres

Les musées font recette

La Buzine renaît de ses cendres

La Friche de la Belle-de-Mai multicartes

Une offre cinématographique 
renouvelée

Notre-Dame de la Garde réhabilitée

L’hôpital Caroline perpétue 
sa tradition

Le fort d’Entrecasteaux revisité

Le jardin des Vestiges réhabilité 

Marseille de  toujours : 
le sens de la fête

Grand témoin

La rue de la République  
trace son sillon

Des Archives pour le Département

Verneuil, Delibes, Baret, 
Blum : places pour piétons

Parc social :
les grands ensembles réhabilités

 

 

 

 

 

 

 

 

Des opérations globales 
du nord au sud

Un centre-ville apaisé

Une “première“ 
pour une 2ème chance

Une fac et des étudiants
sur la Canebière

Le chantier prioritaire des écoles

Allar, la ville de demain s’invente 
aujourd’hui

La Plaine fait peau neuve

La mue de l’îlot Peyssonel

Le renouveau du marché
Noailles-Capucins

La Canebière renoue 
avec son lustre

Le World Trade Center voit plus grand

Le Pharo, l’histoire au rendez-vous 
des congrès

Une ambition pour le Parc Chanot

L’Hôtel-Dieu dans les étoiles

Un centre de vie et de commerce 
avec vue sur mer

Grand Littoral, un équipement 
commercial majeur au nord

Le Centre Bourse se fait une beauté

La recherche et l’industrie ont pris 
rendez-vous à Château-Gombert 

L’innovation s’installe
au siège de la SNCM

L’Orange Vélodrome, 
bien plus qu’ un stade

 

 
Grand témoin

Les Zones Franches Urbaines 
redynamisent le nord 

Le grand port de croisières 
de Méditerranée

Le boom de la réparation navale

Le Marseille International 
Fashion  68

“La Dent creuse“ 
se fait hôtel

Grand témoin

Le sport, vecteur de rayonnement

La Commanderie accueille 
l’élite et les jeunes

Un Palais Omnisports unique en Europe

Le Bowl, de nouveau en piste

Grand témoin

Un parc national 
pour protéger un joyau

Les eaux usées traitées 
sous le parvis 
de l’Orange Vélodrome

Parc du 26ème centenaire, 
le “Central Park“ marseillais

Des espaces verts pour tous

Des récifs artificiels 
pour la biodiversité marine

 

Grand témoin

La Skyline transfigure
Marseille

La renaissance du Silo

Quai du Lazaret, 
la passerelle 
de la Joliette enterrée

Le J1, « the place to be »

La Major dans son écrin

Le Mucem envahit le J4

Jules-Verne et Bargemon 
retrouvent leur sérénité

Le Vieux-Port, priorité 
aux piétons

Le grand hôtel
revit
en commissariat

Des caméras 
contre 
la délinquance


