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A partir de demain :
le parc Chanot
met le cap sur le Maroc

Intempéries :
la Corse a revêtu
son manteau blanc

COLLECTE DES DÉCHETS

LE CONFLIT REPART
DE POU... BELLE
! À LIRE P.2

Visite du vice-président des
Etats-Unis en Israël sur fond
de tension diplomatique

! À LIRE P.3 ! À LIRE P.6! À LIRE P.9
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CE SOIR : vingt ans après et sur un air
de revanche, l’OM retrouve Benfica page 2

L’essentiel de l’info
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! L’événement se veut aussi bien
culturel qu’économique. Au tout dé-
but, ce salon était d’abord celui des
promoteurs, constructeurs et des
agences immobilières. Mais Smap ex-
po Sud c’est bien plus. Après avoir or-
ganisé des salons institutionnels et fi-
nanciers, cet organisateur d’événe-
ments est allé plus loin que la simple
concrétisation d’un projet immobilier
au Maroc. Son nouveau concept met
certes toujours en avant qu’investir

dans l’immobilier marocain est une dé-
marche simple et bénéfique, mais aus-
si que le Maroc est un pays à l’art de
vivre accueillant et convivial. Toute
une culture que l’on retrouvera à Mar-
seille, comme à Barcelone aupara-
vant (80000 visiteurs l’année derniè-
re). Une occasion unique de vivre à
l’heure marocaine en découvrant tout
un florilège de productions artisti-
ques, artisanales et gastronomiques.
La diaspora marocaine évaluée à

180 000 âmes dans tout le Sud de la
France prend rendez-vous dès de-
main sous les tentes caïdales qui re-
constituent un souk. L’artisanat de la
terre, du cuir… investit l’espace médi-
na. Sur place, les visiteurs profitent
des cours de pâtisserie orientale, des
tatouages au henné, de conférences
sur l’immobilier… D’autant plus facile-
ment que l’entrée est gratuite. A.D.
Le salon Smap Expo, demain, samedi
et dimanche de 10h à 20h au parc Chanot.

Tout l’art de vivre au Maroc tient salon au parc Chanot à partir de demain pour
trois jours de fêtes et d’informations sur ce pays de l’autre côté de la Méditerranée.

Un ministre et des vedettes
ILe ministre marocain de l’habitat Ahmed-Taoufiq Hjira est attendu
demain au parc Chanot. Il donnera une conférence publique à 14h30.IA l’affiche de concerts gratuits samedi et dimanche dès 16h, des
artistes, tous réputés, certains même mythiques, pour le meilleur de
la chanson marocaine : le groupe Tagada dans la tradition rurale ;
Souiri, l’un des principaux représentants de la musique
arabo-andalouse ; Daoudi et Stati, des références dans le monde de la
chanson chaâbi ; et Nass.
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MASTER PROFESSIONNEL spécialités :
- Journalisme
- Communication et Contenus Numériques
- Information Stratégique
- Médias Santé et Communication*

*en liaison avec la Faculté de Médecine de Marseille
- Expertise-Recherche en Information,

Communication et Nouveaux Médias

DIPLOME D’UNIVERSITE
- Presse Magazine (prochaine session novembre 2010*)
*sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants

FORMATION COURTE
- Ecriture Journalistique : (20h) pour tout niveau

PUBLIC :
étudiants, demandeurs d’emploi, salariés

Accueil : 21 rue Virgile Marron - 13005 Marseille
Renseignements : 04.91.24.32.00

Web : www.ejcm.univmed.fr

Intégrez une école
reconnue

Accédez aux Métiers de l’Information, de la
Communication et des Nouvelles Technologies

Pour nous joindre :
"Direct Marseilleplus"
248, av. Roger-Salengro
13902 Marseille cedex 20
redaction@marseilleplus.com
Retrouvez-nous sur
www.marseilleplus.com

Le Maroc
à la rencontre des Marseillais

CHRISTOPHE WILLEM EN DÉDICACE
Prenez date : avant son concert au Dôme, le 14 mai prochain, venez rencontrer Christophe
Willem lors d’une séance de dédicace exceptionnelle, prévue le mercredi 24 mars de midi à
14h au web café de la Fnac de la Valentine. Avec un maximum de "Caféine"… Depuis la
"Fermeture pour rénovation" que fut son DVD, témoin de deux années de victoires en
chantant, Christophe Willem a définitivement achevé son "Inventaire". Depuis, les records se
ramassent ici à la pelle : un premier disque de diamant et 130 000 spectateurs sur sa tournée.
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Achat Or, Bijoux,
Montres, Pierres..

Paiement immediat 
Gold'or Achat - Vente Bijoux 

Anciens et Modernes
Mlle 99 rue de Rome

04.91.55.04.54
& 15, rue Fontange 04.91.47.03.68

Aubagne 04.42.03.39.03
Aix 04.42.38.11.28
www.europegoldor.com
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Venez écouter les meilleurs chansons
d’Abderrahim Souiri.
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