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Identifiant de la notice : AFE86002529 

Titre propre : La démolition du quartier du vieux port 

Titre collection (Aff.) : Journal France Actualités       

Notes du titre  : JOURNAL NATIONAL ; 44-10 

Diffusion (aff.) : 03/03/1944  - type date: Diffusé   - canal:Circuit Actualites Francaises (AF)  

Durée : 00:00:55  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France Actualité (FA) - Paris - 1944 

  

Genre : Presse filmée ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  pont (Transbordeur) ;   DEI:  démolition  ;   DEL:  quartier (Vieux 

port) ;   DEL:  France  ;   DEL:  Bouches du Rhône  ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Marseille : Reportage sur la démolition du quartier du Vieux Port qui eut 

lieu le 1er Février 1943. Des immeubles sont complètement détruits. Le 

quartier du Panier, insalubre et berceau de la pègre ( version allemande) 

sera rasé tout le long du quai du port de part et d'autre de l'Hôtel de Ville .  

Séquences : - Deux VG du pont transbordeur 

      - VG d'immeubles déjà démolis 

      - VG de Notre-Dame-de-la-Garde - Au premier plan, le vieux port 

      - VG en plongée, du vieux port 

      - VG d'une maison que l'on détruit 

      - VG de la même maison s'effondrant 

      - VG d'un bulldozer dégageant des pierres 

      - VG d'une maison s'effondrant 

      - Deux VG d'un pan de mur s'effondrant 

      - Deux VG d'une pelle-grue, actionnée à la vapeur, chargeant des 

wagons 

      - Deux VG d'une locomotive poussant un train de wagons chargés de 

pierres de démolition 

      - Les wagons sont vidés dans des bateaux (deux plans) 

      - VG d'immeubles déjà démolis. 

 Extrait du commentaire:  

      - "....cet ilôt inextricable de ruelles,de culs de sac,de cours,repaire de 

toute une pègre internationale,ilôt insalubre aussi,où la mortalité atteignait 

un chiffre effrayant,ne pourra plus à l'avenir servir de cadre qu'à 

l'imagination fertile des romanciers"  

  

Origine du fonds (lib.) : France Actualités 
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Identifiant de la notice : AFE86003236 

Titre propre : Fin pont transbordeur 

Titre collection (Aff.) : Journal Les Actualités Françaises       

Notes du titre  : JOURNAL NATIONAL ; 45-36 

 

 Rubrique: " CETTE SEMAINE" 

Diffusion (aff.) : 07/09/1945  - type date: Diffusé   - canal:Circuit Actualites Francaises (AF)  

Durée : 00:00:45  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Les Actualités Françaises (LAF) - Paris - 1945 

  

Genre : Presse filmée ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  reconstruction  ;   DET:  après guerre  ;   DEI:  rénovation urbaine  ;   

DEI:  destruction  ;   DEI:  pont (transbordeur) ;   DEL:  France  ;   DEL:  

Bouches du Rhône  ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Marseille : Fin du pont transbordeur déjà irrémédiablement détruit par les 

Allemands. 

Séquences :    - 2 VG du pont transbordeur avant sa démolition 

       - 2 VG d'une moitié du pont, seule partie restant 

       - 2 PM d'ouvriers découpant l'armature du pilier restant à l'aide d'un 

chalumeau 

       - GP d'un ouvrier disposant des charges de dynamite autour d'un 

montant du pilier 

       - GP d'un ouvrier mettant le couvert, à distance, aux explosifs 

       - 2 VG du reste du pont sautant et s'abattant 

       - Foule entourant les débris du pont 

       - VG du port, sous le pont transbordeur.         

  

Origine du fonds (lib.) : Les Actualités Françaises 
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Identifiant de la notice : AFE85003207 

Titre propre : Le gratte ciel de Le Corbusier 

Titre collection (Aff.) : Journal Les Actualités Françaises       

Notes du titre  : JOURNAL NATIONAL ; 49-35 

 Rubrique: " TECHNIQUES MODERNES" 

Diffusion (aff.) : 01/09/1949  - type date: Diffusé   - canal:Circuit Actualites Francaises (AF)  

Durée : 00:00:32  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Les Actualités Françaises (LAF) - Paris - 1949 

  

Genre : Presse filmée ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  Seconde Guerre mondiale  ;   DET:  reconstruction  ;   DET:  

architecture  ;   DET:  urbanisme  ;   DET:  habitat  ;   DET:  matériaux  ;   

DET:  technique  ;   DET:  Le Corbusier  ;   DEI:  immeuble (Cité radieuse) 

;   DEI:  chantier de construction  ;   DEL:  France  ;   DEL:  Bouches du 

Rhône  ;   DEL:  Marseille  ;     

Résumé : Construction de l'unité d'habitation à Marseille, "La cité radieuse", building 

haut de 17 étages. 

Séquences :       - Vue panoramique de bas en haut sur le pignon du futur immeuble 

       - Intérieur de la galerie en construction 

       - Perspective de l'ensemble de l'immeuble 

       - Travaux sur le toit avec vue sur le port de Marseille 

       - Plusieurs plans des travaux 

       - 2 angles de l'immeuble 

 

Notes :       - Issu de 49-1134 

       - Chutes (négatives) du sujet classées au 49LAF821BIS    

  

Origine du fonds (lib.) : Les Actualités Françaises 



Challenge INA – KINO FADA   2019 

 

 

4 

Identifiant de la notice : AFE85003961 

Titre propre : Reconstructions à Marseille 

Titre collection (Aff.) : Journal Les Actualités Françaises       

Notes du titre  : JOURNAL NATIONAL ; 51-09 

 Rubrique : "BATIR" 

Diffusion (aff.) : 01/03/1951  - type date: Diffusé   - canal:Circuit Actualites Francaises (AF)  

Durée : 00:00:43  

Nature de production  : Origine non précisée 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Les Actualités Françaises (LAF) - Paris - 1951 

  

Genre : Presse filmée ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  reconstruction  ;   DET:  Le Corbusier  ;   DET:  insalubrité  ;   DEI:  

immeuble (Cité radieuse) ;   DEI:  quartier (vieux port) ;   DEI:  habitat 

(insalubre) ;   DEI:  pilotis  ;   DEL:  France  ;   DEL:  Bouches du Rhône  ;   

DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Le Vieux Port a partiellement été détruit en 1942. Mais déjà de nouveaux 

buildings sont construits. Le Corbusier a également choisi Marseille pour 

construire la Cité Radieuse, qui accueillera 1 500 personnes. 

                                                                                                                                                            

Séquences :      - Titre : "Bâtir" surimpressionné sur maisons délabrées du Vieux-Port, 

avec linge aux fenêtres et poutres maintenant les fenêtres 

      - Vieille rue très étroite à Marseille, avec linge étendu aux fenêtres; 

PANO de haut en bas 

      - Maisons en partie détruites avec linge étendu aux fenêtres, avec 

PANO sur des immeubles neufs reconstruits 

      - VG d'un immeuble en construction entouré d'échafaudages 

      - Grande et haute grue avec un plateau, fonctionnant le long 

d'immeubles en construction 

      - Vues PANO sur le building "la cité radieuse", construit par LE 

CORBUSIER, sur d'énormes piliers (2 plans) 

      - GP des piliers de soutènement 

      - Autre plan des piliers vus sous l'immeuble 

      - Cheminées d'aération sur le toit 

      - Surélévation en ciment sur la terrasse de l'immeuble, en PP et vue 

PANO sur Marseille en arrière-plan 

      - VG de la "Cité Radieuse" avec ses énormes cheminées d'aération.                 

Origine du fonds (lib.) : Les Actualités Françaises 
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Identifiant de la notice : CAF97073305 

Titre propre : Déplacement de l'Hotel de Cabre à Marseille 

Titre collection (Aff.) : JT 20H       

Diffusion (aff.) : 17/09/1954  - type date: Diffusé   - canal:1ere chaîne (RTF)  

Durée : 00:01:20  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Paris - 1954 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Caunes, Georges de  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  politique intérieure  ;   DET:  gouvernement (Mendes France) ;   

DET:  reconstruction  ;   DET:  urbanisme  ;   DET:  patrimoine  ;   DET:  

Renaissance  ;   DEI:  voirie  ;   DEI:  rénovation urbaine  ;   DEI:  plan 

d'occupation des sols (déplacement) ;   DEI:  hôtel particulier (de Cabre) ;   

DEL:  France  ;   DEL:  Bouches du Rhône  ;   DEL:  Marseille (2ème 

arrondissement) ;    

Résumé : Sujet muet, sur l'exploit du déplacement de la plus vieille maison de 

Marseille ( quartier du Vieux Port) datant de la 1ère moitié du XVIème 

siècle ! à l'heure de la reconstruction du quartier du Vieux Port , l'hôtel de 

Cabre doit être déplacé pour se retrouver dans l'alignement de la 

grand'rue .  

Séquences : La foule observant les travaux 

  

 les ouvriers plaçant des vérins sous la structure du batiment  

Notes : (tiroir 313) 

  Origine du fonds (lib.) : Les Actualités Françaises 
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Identifiant de la notice : RAF08011760 

Titre propre : Travaux d'élargissement de la corniche à Marseille 

Titre collection (Aff.) : Actualités Méditerranée       

Diffusion (aff.) : 28/01/1958  - type date: Diffusé  -heure:19:12:05  - canal:1ere chaîne 

(RTF)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:02:00  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Paris - 1958 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  travaux publics  ;   DEL:  Marseille (corniche) ;    

Résumé : Travaux en cours sur la promenade de la corniche à Marseille qui doit être 

adaptée aux nouveaux flux de circulation 

Séquences : [Différents plans] des travaux d'élargissement de la voie et de 

terrassement 

 [Différents plans] des ouvriers (maghrébins souvent) au travail. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAF05008899 

Titre propre : Aménagement de la plage du prophète 

Titre collection (Aff.) : Reflets de Provence       

Diffusion (aff.) : 25/11/1960  - type date: Diffusé  -heure:19:11:30  - canal:1ere chaîne 

(RTF)  

Durée : 00:04:00  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Radiodiffusion Télévision Française (RTF) - Paris - 1960 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Toursky, Axel  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  plage (du Prophète) ;   DET:  circulation urbaine  ;   DET:  

urbanisme  ;   DEI:  travaux publics  ;   DEI:  destruction (des cabanons) ;   

DEL:  Marseille (Corniche) ;    

Résumé : Avec l'élargissement de la Corniche marseillaise , c'est la fin du règne des 

petits cabanons construits de bric et de broc dans l'anse du Prophète...  

Séquences : L'anse du Pophète vue depuis le large 

 [Différents plans] des cabanons nichés sous la corniche, construits sur 

pilotis 

 Barques sur la grève 

 Bulldozer et camion achevant la destruction des cabanons et aplanissant 

la plage 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAF03022855 

Titre propre : Raccordement de l'autoroute Nord et Est à Marseille 

Titre collection (Aff.) : Provence Actualités       

Diffusion (aff.) : 12/10/1966  - type date: Diffusé  -heure:19:16:00  - canal:1ere chaîne 

(ORTF)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:06:01  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Office national de radiodiffusion télévision française Marseille 

(ORTFM) - Marseille - 1966 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Thématique : Information ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  travaux publics  ;   DET:  circulation urbaine  ;   DET:  vie 

économique  ;   DEI:  quartier (Jarret) ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Le chantier de raccordement des deux autoroutes est en cours. Il a fallut 

couvrir le cours d'eau du Jarret qui servait d'égout à ciel ouvert. 

Séquences : Différents plans des travaux, des autoroutes. Vue aérienne de la ville. 

Différents plans maquette détaillant les échangeurs. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAF01003201 

Titre propre : Travaux pour la construction d'un saut de Mouton à la Joliette 

Titre collection (Aff.) : Provence Actualités       

Diffusion (aff.) : 19/11/1966  - type date: Diffusé  -heure:19:13:02  - canal:1ere chaîne 

(ORTF)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:01:59  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Office national de radiodiffusion télévision française Marseille 

(ORTFM) - Marseille - 1966 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Thématique : Information ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Leschi, Daniel  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  circulation urbaine  ;   DET:  urbanisme  ;   DEI:  travaux publics  ;   

DEL:  Marseille (la Joliette) ;    

Résumé : Monsieur LACROIX est interviewé sur les actuels travaux de la Joliette qui 

doivent aboutir à la mise en place d'un ''saut de puce'' , c'est à dire d'une 

passerelle métallique, qui devrait désengorger la circulation Nord- Sud 

dans l'agglomération marseillaise . 

Séquences : Interview de Mr. LACROIX 

 [Différents plans] des travaux et de la circulation urbaine dans le quartier 

de la Joliette. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAF03026773 

Titre propre : L'ascenseur de Notre-Dame de la Garde avant sa démolition 

Titre collection (Aff.) : Reportages régionaux pour le journal national       

Diffusion (aff.) : 13/09/1967  - type date: Diffusé  -heure:13:00:00  - canal:1ere chaîne 

(ORTF)  -ext.géo.:National 

Durée : 00:02:34  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Office national de radiodiffusion télévision française Marseille 

(ORTFM) - Marseille - 1967 

  

Genre : Reportage ;  

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  démolition  ;   DET:  cathédrale (Notre-Dame de la Garde) ;   DET:  

urbanisme  ;   DEI:  funiculaire  ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : A Marseille, Notre-Dame de la Garde est à 120 mètres de hauteur. Pour 

s'y rendre, on pouvait emprunter l'ascenseur construit en 1892 par la 

société EIFFEL. Mais pour des raisons financières les dirigeants ont 

décidé de fermer cet ascenseur pourtant très aimé des Marseillais. 

Séquences : [Vue générale] sur Marseille 

 [Vue générale] sur Notre-Dame de la Garde 

 [Gros plan] sur le panneau "Ascenseur" 

 [Vue générale] sur l'ascenseur 

 [Panoramique] sur l'ascenseur 

 [Gros plan] jeune garçon et femme prenant une photo de l'ascenseur 

 Interview des capitaines de l'ascenseur 

 [Gros plan] de l'interviewé 

 Plan sur un homme actionnant une manivelle 

 [Contre-plongée] sur l'ascenseur entrain de descendre 

 Interview des habitants du quartier de Notre-Dame 

 Plan à bord de l'ascenseur 

 Plan sur les voitures montant à Notre-Dame 

 [Différents plans] ascenseur 

 Interview des deux travailleurs. Disent qu'il n'y à jamais eu de problème 

en 20 ans qu'ils y travaillent. 

 Système en contrepoids hydraulique 

 Les habitants du quartier sont déçus et tristes. Ils disent que c'est un bruit 

qui manquera, et que cet ascenseur fait partie de la vie marseillaise. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAF00005651 

Titre propre : Mesures pour la protection des plages du littoral 

Titre collection (Aff.) : Actualités Méditerranée       

Diffusion (aff.) : 31/10/1972  - type date: Diffusé  -heure:19:16:00  - canal:1ere chaîne 

(ORTF)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:01:12  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Office national de radiodiffusion télévision française Marseille 

(ORTFM) - Marseille - 1972 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Thématique : Vie quotidienne ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Astoux, Frederi  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  environnement  ;   DET:  protection de la nature  ;   DET:  plage  ;   

DET:  mer  ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Aménagement des plages. Installations balnéaires (plages, ports de 

plaisance, établissement de thalassothérapie, hôtels, habitations en 

bordure de mer). 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAF00005501 

Titre propre : Plan de développement des espaces verts de Marseille 

Titre collection (Aff.) : Actualités Méditerranée       

Diffusion (aff.) : 09/02/1973  - type date: Diffusé  -heure:19:12:00  - canal:3eme chaîne 

(ORTF)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:03:36  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - Office national de radiodiffusion télévision française Marseille 

(ORTFM) - Marseille - 1973 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Thématique : Vie quotidienne ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Astoux, Frederi  ;   PAR Chelini, Jean (adjoint au maire) ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  espace vert  ;   DET:  environnement  ;   DET:  ZAC  ;   DET:  

reboisement  ;   DET:  projet  ;   DEL:  Marseille (Bouches du Rhône) ;   

DEL:  Marseille (Parc de Luminy) ;    

Résumé : Les espaces verts de la ville de Marseille. Projets de reboisement de la 

zone Nord. Interview de M. CHELINI, adjoint au maire, délégué aux 

espaces verts et à l'environnement. Projet de reboisement du Vallon Dol 

au Nord, création d'une ZAC sensée protéger les 1000 hectares de 

Luminy et projet de "1000 points verts" dans Marseille. 

Séquences : Le parc naturel de Luminy. Le vallon Dol, les espaces verts en travaux. 

Images d'enfants plantant de petits arbustes lors de la première semaine 

verte de 71. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAC00005584 

Titre propre : Gaston Defferre et l'écologie à Marseille 

Titre collection (Aff.) : Le Journal Provence Alpes - Côte d'Azur - Corse       

Diffusion (aff.) : 03/06/1977  - type date: Diffusé  -heure:19:14:00  - canal:3eme chaîne 

(FR3)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:03:00  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France Régions 3 Marseille (FR3MA) - Marseille - 1977 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Juan, Jean Claude  ;   PAR Defferre, Gaston (maire de Marseille) ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  environnement  ;   DET:  écologie  ;   DEI:  conférence de presse  ;   

DEI:  paysage méditerranéen  ;   DEL:  Marseille (Bouches du Rhône) ;    

Résumé : Conférence de presse muette du maire Gaston DEFFERRE, à l'Hôtel de 

Ville de Marseille, à l'occasion de la création au sein de la municipalité 

d'une délégation écologiste. Commentaire sur cette conférence de presse. 

 Interview de Gaston DEFERRE, sur les problèmes écologiques de la ville. 

L'interview se prolonge sur des images de paysages méditerranéens. 

Séquences : M. DEFFERRE dans son bureau de la Mairie pendant sa conférence de 

presse. Espaces verts : la chaîne de Marseilleveyre, le jardin de 

Bonneveine, Luminy. Le jardin de la villa VALMER, un plan sur les travaux 

d'aménagement de PRADO Sud. Le Palm Beach. Le monument aux 

rapatriés d'AFN sculpté par César. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAC00008152 

Titre propre : La nouvelle plage du PRADO à Marseille 

Titre collection (Aff.) : Le Journal Provence - Alpes - Côte d'Azur -Corse       

Diffusion (aff.) : 18/07/1977  - type date: Diffusé  -heure:19:12:00  - canal:3eme chaîne 

(FR3)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:01:00  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France Régions 3 Marseille (FR3MA) - Marseille - 1977 

  

Genre : Journal télévisé ; Reportage ;  

Thématique : Tourisme ; Vie quotidienne ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Roubaud, Maguy  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  plage (Plage du PRADO) ;   DEL:  Marseille (Bouches du Rhône) ;   

DEL:  Marseille  ;    

Résumé : La nouvelle plage du PRADO s'inscrit dans la réalisation d'un vaste projet 

de 200 000m2 identiques à Marseille. 

Séquences : 20 hectares de terre rapportée formant le terre plein agréablement 

aménagé se terminant par une plage de fins graviers. Les visiteurs, les 

baigneurs. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAC00005493 

Titre propre : Marseille et ses espaces verts 

Titre collection (Aff.) : Le journal de Provence Méditerranée       

Diffusion (aff.) : 29/11/1982  - type date: Diffusé  -heure:19:15:00  - canal:3eme chaîne 

(FR3)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:01:33  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France Régions 3 Marseille (FR3MA) - Marseille - 1982 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Roubaud, Maguy  ;   JOU Petit, Alain  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  environnement  ;   DEL:  espace vert  ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Marseille et ses espaces verts. Campagne du 7 au 11/12 en collaboration 

avec le ministère de l'environnement.  

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : RAC86000434 

Titre propre : Restructuration du centre ville de Marseille 

Titre collection (Aff.) : Le journal Provence Alpes       

Diffusion (aff.) : 25/01/1986  - type date: Diffusé  -heure:19:12:02  - canal:3eme chaîne 

(FR3)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:02:20  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France Régions 3 Marseille (FR3MA) - Marseille - 1986 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Diverres, Jacqueline  ;   PAR Defferre, Gaston  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  quartier  ;   DET:  urbanisme  ;   DET:  rénovation urbaine  ;   DET:  

reconstruction  ;   DET:  plan d'occupation des sols  ;   DEI:  maquette  ;   

DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Grands projets de restructuration du centre ville de Marseille ; visite de G. 

DEFFERRE au Musée d'Histoire de Marseille, où sont exposées les 

maquettes concernant les différents projets de rénovation urbaine ; 

interview du maire. 

Séquences : [Différents plans] Porte d'Aix, travaux à la Butte des Carmes ; [travelling] 

Butte des Carmes ; [différents plans] maquette de Marseille ; [différents 

plans] G. DEFFERRE en discours, regardant les maquettes, en réunion 

avec les responsables de l'AGAM. 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : Marseille 
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Identifiant de la notice : CAB97120731 

Titre propre : Marseille/faune flore 

Titre collection (Aff.) : F2 Le Journal 20H       

Diffusion (aff.) : 28/07/1997  - type date: Diffusé  -heure:20:09:24  - canal:2eme chaîne 

(A2)  

Durée : 00:01:58  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France 2 (F2) - Paris - 1997 

  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Aroussi, Yannick  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  France  ;   DET:  Provence Alpes Côte d'Azur  ;   DET:  Bouches du 

Rhône  ;   DET:  environnement  ;   DET:  écologie  ;   DET:  forêt  ;   DET:  

incendie  ;   DET:  zone sinistrée  ;   DET:  bilan  ;   DET:  arbre (calcine) ;   

DET:  Marseille (off) ;    

Résumé : L'incendie de ce week-end a ravagé 4 000 hectares de Garrigues et de 

pinèdes au nord de Marseille. Ce matin, élus et spécialistes de 

l'environnement ne pouvaient qu'établir qu'un triste constat de désolation 

et prendre leur courage à deux mains pour malgré tout, penser déjà à 

faire revivre la forêt. 

       - La Treille (Bouches-du-Rhône) : [plan d'ensemble] colline / Jean-

Claude GAUDIN (député-maire de Marseille) sur les lieux / VA paysage 

dévasté / [travelling] arbres calcinés / VA zone calcinée au pied de la 

chaîne de l'Etoile. 

       - Interview Roger RICHIER (direction de l'écologie et des espaces 

verts de la ville de Marseille) : "Sentiment d'impuissance, d'avoir travailler 

peut-être pour rien". 

       - Sur le terrain, les techniciens de l'environnement font un état des 

lieux. 

       - Interview Patrick BALYE (direction de l'écologie et des espaces verts 

de la ville de Marseille) considère que "toute la propriété municipale a 

brûlé soit en 1989 soit cette fois ci". 

       - [Gros plan] branche calcinée / [zoom arrière] chêne rescapé / suite 

Roger RICHIER qui constate : "La vie est un perpétuel 

recommencement". 
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Identifiant de la notice : MA00001353876 

Titre propre : Mini stade à la Plaine 

Titre collection (Aff.) : JT local Marseille       

Diffusion (aff.) : 16/07/2002  - type date: Diffusé  -heure:19:02:37  - canal:3eme chaîne 

(FR3)  

Rediffusion (Aff.) : 16/07/2002  -heure:00:19:58  -canal:3eme chaîne (FR3)  -lieu:F3 Marseille 

Locale  -collection:JT LOCAL MARSEILLE 19H58 

  

Durée : 00:01:09  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France 3 Marseille (F3MA) - Marseille - 2002 

  

Genre : Interview entretien ; Journal télévisé ; Reportage ;  

Thématique : Sports ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JRI Moreau, Ludovic  ;   JOU Ducros, Olivier  ;   MON Karouche, Malik  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  enfance  ;   DET:  football  ;   DEI:  place  ;   DEI:  stade  ;   DEL:  

Marseille  ;    

Résumé : Un mini stade a été construit au centre de la place Jean JAURES à La 

Plaine, les enfants jouent au football sur une pelouse synthétique. Un 

concept de stade au coeur des quartiers qui a été appuyé par un fervent 

supporter de l'OM, Patrice De PERETTI, décédé depuis. 

Séquences : [Différents plans] enfants jouant au football sur mini stade   

 Interview Adel   

 Interview BILAL   

 [Différents plans] autour du stade, grilles  

 [Vue d'ensemble] stade sur la place Jean JAURES 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : F3 Marseille Locale 
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Identifiant de la notice : ML00001492648 

Titre propre : Coulée verte, aménagement des Aygalades 

Titre collection (Aff.) : JT local Marseille       

Titre tranche horaire : 19/20 

Diffusion (aff.) : 04/02/2010  - type date: Diffusé  -heure:18:46:05  - canal:3eme chaîne 

(FR3)  -ext.géo.:Régional 

Durée : 00:02:10  

Nature de production  : Production propre 

Producteurs (Aff.) : Producteur - France 3 Marseille (F3MA) - Marseille - 2010 

  

Genre : Journal télévisé ; Reportage ;  

Thématique : Environnement ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Pesci, Christian  ;   JRI Karouche, Malik  ;   PAR Teissier, Guy 

(président d'Euroméditerranée, UMP) ;   MON Baix, Sophie  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  quartier  ;   DET:  rénovation urbaine  ;   DET:  politique  ;   DET:  

espace vert  ;   DEI:  ruisseau  ;   DEL:  Marseille  ;    

Résumé : Le ruisseau du quartier des Aygalades , devrait devenir une coulée verte, 

avec 14 ha de jardin 

Séquences : Julien CAMINETTO avec enfants devant ruisseau [différents plans] 

ruisseau, rives avec déchets interview Dougna, élève de 6ème collège 

Jean MOULIN Christine Breton discutant avec les enfants  [plan 

d'ensemble] Quartier Arenc avec passerelle Plan quartier avec trace 

coulée verte Photo de ce que sera le quartier dans le futur 

Fonds régional (theq.) : INA Méditerranée 

Origine du fonds (lib.) : F3 Marseille Locale 
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Identifiant de la notice : 4693740001013 

Titre propre : Les Calanques classées Parc National 

Titre collection (Aff.) : 13 heures       

Notes du titre  : Création du parc national des Calanques 

Diffusion (aff.) : 19/04/2012  - type date: Diffusé  -heure:13:26:51  - canal:2eme chaîne 

(A2)  -ext.géo.:National 

Durée : 00:01:48  

Genre : Journal télévisé ;  

Générique (Aff. Lig.)  : JOU Luiset, Nicolas  ;   JRI La Rocca, Christophe  ;   PRE Lucet, Elise  ;    

Descripteurs (Aff. Lig.) : DET:  touriste  ;   DET:  falaise  ;   DET:  calanque  ;   DET:  bateau  ;   

DET:  parc naturel  ;   DET:  tourisme  ;   DET:  Marseille  ;    

Résumé : [Source : prompteur France 2] 

       

      Cette fois ça y est !.. le parc national des Calanques est officiellement 

né.. Le décret a été signé hier par François Fillon.. Il ira de la Ciotat aux 

portes de Marseille... 540 kilomètres carré en tout de zone où les espèces 

végétales et animales seront protégées... Il faut dire que le site est 

superbe, qu'on y trouve des aigles de Bonelli, les derniers de France, 

mais aussi des dauphins, des mérous ou des tortues marines... 

      Visite guidée avec Nicolas LUISET et Christophe LA ROCCA 

Séquences : VG voilier, canoë, naviguant dans l'eau des calanques, sous un ciel 

nuageux,  

      PM touristes devant table d'observation du domaine des Calanques,  

      ITW touristes à propos de la préservation de ce patrimoine, 

      VA site des Calanques,  

      VA de la ville de Marseille au loin, 

      PM randonneur marchant dans sentier, 

      VG touristes plongeant d'une falaise,  

      VG bateaux amarrés dans calanque, 

      PM plaisancier au volant de son bateau, 

      ITW Serge MALMANCHE, président de la chambre syndicale des 

professionnels du nautisme de Marseille, expliquant que cette zone est le 

terrain de jeu des plaisanciers marseillais depuis plusieurs générations,  

      VG calanque filmée au milieu des arbres,  

      VA panorama des Calanques.<br /> TCIn: 00:00:00:00 TCOut: 

00:01:48:08 

Notes : Origine image : FTP REDAC 

 


