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« Une région, un trimestre » 
Le Parlement européen vient à votre rencontre 
 

 
 
Le programme « Une région, un trimestre » a pour objectif de rapprocher les institutions 
européennes des citoyens. Il est issu d’une déclaration signée en 2008 par les institutions 
européennes et les Etats membres, intitulée « Communiquer sur l'Europe en partenariat » qui vise 
à favoriser une communication européenne efficace auprès de tous les citoyens de l’Union. 
 
Conduit par le Bureau d'information en France du Parlement européen (BIPE), le programme 
« Une région, un trimestre » focalise des actions de communication sur une région administrative 
française chaque trimestre, en y organisant une série de rencontres destinées aux citoyens 
européens dans toute leur diversité : journalistes et multiplicateurs d’opinion, élus, milieux 
économiques et sociaux, associatifs, scolaires et universitaires. 
 
Les manifestations dans une région prévoient généralement une conférence-débat appelée « Midi 
du Parlement européen », rencontre informelle à l’heure du déjeuner pour débattre avec les 
citoyens sur un thème d'actualité, en présence de députés européens et d'experts sur la 
thématique choisie. 
 
Un débat « Forum Citoyen », plus large, se tient avec la participation des députés européens et en 
présence de représentants de la Commission européenne et de personnalités locales. Il se 
déroule autour de thèmes citoyens mobilisateurs et invite au débat. 
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Une coordination par le Bureau d’information du 
Parlement européen à Marseille 
 
Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 
d’information sur les activités du Parlement européen et de l’Union européenne dans la 
circonscription électorale du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise 
à renforcer la participation démocratique aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain 
repose sur une stratégie de proximité et une bonne connaissance des institutions nationales, des 
médias et des organisations de la société civile, qui constituent à la fois des cibles et des relais en 
direction des citoyens. 
 
Le Bureau d’information du Parlement européen assure les missions suivantes : 
 

• Mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux 
nationaux. 

• Informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen. 
• Relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse. 
• Assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités. 
• Assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives. 
• Maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs. 

 
Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il : 
 

• Organise des événements d’information et de débats thématiques. 
• Distribue des documents d’information. 
• Organise des conférences de presse. 
• Coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires. 
• Développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, ONG, etc.). 
 
Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du 
Bureau d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard 
Saint-Germain). Strasbourg, siège du Parlement européen, bénéficie d’un Bureau spécifique.  
 
Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais plus de 60 
centres régionaux d’information européenne (Réseaux Info Centres, CIED, Maisons de l’Europe, 
GUIDEurope, Euro Info Centres et sections locales du Mouvement européen) et de nombreuses 
mairies en partenariat avec l’Association des Maires de France, des conseils régionaux et 
généraux. 
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Annoncez, participez, exprimez-vous ! 
 
Les « Midis du Parlement », « Forums Citoyen », et autres manifestations organisées dans le 
cadre du programme « Une région, un trimestre » ont pour finalité première d’écouter ce que les 
citoyens ont à dire sur l’Europe et contribuer au débat au sein de l’Union. 
 
Avec la participation des députés européens et de représentants de la Commission européenne, 
ces débats portent sur les questions d'actualité européennes et locales. 
 
En tant qu’acteurs régionaux, locaux et surtout citoyens, nous vous invitons à annoncer nos 
manifestations, à encourager une forte participation et à vous exprimer sur les enjeux qui sont 
abordés. 
 
L’Europe, ses valeurs et ses législations, sont aussi des enjeux régionaux forts. 
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Le programme en Rhône-Alpes 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site du BIPE :  
http://sudest.europarl.fr/fr/activities/Conferences_Debats.html 
 
Mardi 5 novembre, 11h-12h 
Point presse 
Club de la presse de Lyon (5 rue Pizay 69001 Lyon) 
Présentation à la presse de l'ensemble des actions en Rhône-Alpes.  
 
Jeudi 7 novembre 2013, 18h-20h30 
Forum citoyen « L’emploi des jeunes : quelles propositions de l’Europe ? » 
Mairie du 7ème arrondissement à Lyon (Place Jean Macé, 6007 Lyon) 
En présence des députés européens élus dans la grande région Sud-Est : 

- Malika BENARAB-ATTOU 
- Jean-Luc BENNAHMIAS 
- Nora BERRA 
- Michel DANTIN 
- Françoise GROSSETÊTE 
- Sylvie GUILLAUME 

D’autres parties prenantes seront présentes : 
- Laurent BADIOU, directeur du Travail, responsable du service FSE à la DIRECCTE Rhône-

Alpes (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi) 

- Anne-Sophie CONDEMINE, adjointe au maire de Lyon chargée de l’insertion et de l’emploi. 
Le débat sera animé par Audrey SORIA, déléguée générale du Centre d’information Europe Direct 
de Rhône-Alpes. 
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Vendredi 15 novembre, 12h15-14h15 
Midi du Parlement : « La santé : un marché ? Que fait l’Europe pour nous protéger ? » 
CCI de la Drôme, 52-74 rue Barthélemy de Laffemas, 26000 Valence 
Conférence-débat autour de députés européens et d’experts sur un thème d’actualité, 
laissant une large place aux échanges avec le grand public. 
En présence des députés européens élus dans la grande région Sud-Est : 

- Françoise GROSSETÊTE 
- Michèle RIVASI 

Interviendront aussi :  
- Armel ROCHE : président de l’association UFC-Que Choisir de la Drôme 
- des représentants d’entreprises et organisations du secteur de la santé (sous-réserve) 

Le débat sera animé par Alain REGUILLON, président du Centre d’information Europe Direct de 
Rhône-Alpes. 
 

 
 
	  Du 18 au 21 novembre 
Des journalistes de Rhône-Alpes invités à assister à la session plénière du Parlement 
européen 
Strasbourg 
Tout au long de l'année, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille invite des 
journalistes à couvrir les sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg. En novembre, 
des journalistes de la région Rhône-Alpes participeront à la session plénière. Ils sont issus de 
médias audiovisuels, notamment Lyon Capitale TV et TL7 - Télévision Loire 7. Les journalistes 
peuvent travailler pour n'importe quel type de media. Ils doivent juste avoir une carte de presse en 
cours de validité. Le Parlement européen met à leur disposition des moyens afin de faciliter leur 
reportage, entre autres des moyens audiovisuels. Plus d'information sur cette page: 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=79&menu=booking    
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Tout journaliste de la circonscription Sud-Est (régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse) peut écrire au Bureau d'information du Parlement européen de Marseille pour être invité 
à une des sessions plénières. 
En 2013, il reste la session de décembre du 9 au 12 et le calendrier 2014 des sessions indiquées 
en rouge est disponible à cette adresse: http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2014.pdf  
 
Mardi 26 et mercredi 27 novembre 
Visite du Parlement européen et de la Commission européenne 
Bruxelles 
Une trentaine d'étudiants en journalisme des Instituts d'études politiques de Lyon et Grenoble est 
invitée par le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille et la Représentation de la 
Commission européenne à Paris à visiter la Commission européenne et le Parlement européen à 
Bruxelles. Au Parlement, ils rencontreront le service de presse, le service audiovisuel, les députés 
de leur circonscription qui pourront les recevoir. Selon le calendrier, ils pourraient assister au 
travail d'une des commissions parlementaires. Enfin, ils découvriront le Parlementarium. 
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Les députés européens en Rhône-Alpes 
 
L’opération « Une région, un trimestre » est un important rendez-vous des citoyens avec leurs 
représentants au Parlement européen. Les parlementaires européens de votre région seront, 
selon leurs disponibilités, présents aux événements organisés par le Bureau du Parlement 
européen à Marseille, notamment le « Midi du Parlement » et le « Forum Citoyen ». 
 
Dans la circonscription électorale Sud-Est pour les élections européennes (Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse), les députés européens sont les suivants (par ordre 
alphabétique) : 
 
 
François ALFONSI 

 
Groupe des Verts/Alliance libre européenne                                                         
Membre 
Europe Écologie 
Membre 
REGI Commission du développement régional 
DACP Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
Membre suppléant 
BUDG Commission des budgets 
CULT Commission de la culture et de l'éducation 
DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96750/FRANCOIS_ALFONSI_home.html  
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Malika BENARAB-ATTOU 

                                                        
Groupe des Verts/Alliance libre européenne                                                         
Membre 
Europe Écologie 
Membre 
CULT Commission de la culture et de l'éducation 
DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
Membre suppléante 
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96732/MALIKA_BENARAB-ATTOU_home.html 
 
Jean-Luc BENNAHMIAS 

                                                  
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe 
Membre  
Mouvement Démocrate 
Membre 
EMPL Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Membre suppléant 
BUDG Commission des budgets 
D-US Délégation pour les relations avec les États-Unis 
DANZ Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28214/JEAN-LUC_BENNAHMIAS_home.html 
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Nora BERRA 

                                                          
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates Chrétiens)   
Membre 
Union pour un Mouvement Populaire         
Membre 
INTA Commission du commerce international 
DPLC Délégation pour les relations avec le Conseil législatif palestinien 
Membre suppléante 
IMCO Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96947/NORA_BERRA_home.html 
 
Michel DANTIN 

 
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)   
Membre 
Union pour un Mouvement Populaire         
Membre 
AGRI Commission de l’agriculture et du développement rural 
DEEA Délégation pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire 
mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen 
(EEE) 
DCAS Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-
Kirghizistan et UE-Ouzbékistan et pour les relations avec le Tadjikistan, le Turkménistan et la 
Mongolie 
Membre suppléant 
TRAN Commission des transports et du tourisme 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html 
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Gaston FRANCO 

 
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)   
Membre 
Union pour un Mouvement Populaire         
Membre 
ITRE Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
DPLC Délégation pour les relations avec le Conseil législatif palestinien 
Membre suppléant 
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
D-CA Délégation pour les relations avec le Canada 
DACP Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96908/GASTON_FRANCO_home.html 
 
 
Françoise GROSSÊTE 

                                                
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)   
Membre 
Union pour un Mouvement Populaire  
Membre 
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
DCAM Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale 
DLAT Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 
Membre suppléante 
ITRE Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
DANZ Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html  
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Sylvie GUILLAUME 

 
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen 
Vice-présidente 
Parti socialiste 
Membre 
LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Membre suppléante 
AFCO Commission des affaires constitutionnelles 
FEMM Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
D-MX Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Mexique 
DLAT Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html 
 
Jean-Marie LE PEN 

 
Non inscrits 
Membre 
Front national 
Membre 
PECH Commission de la pêche 
D-RU Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie 
Membre suppléant 
AGRI Commission de l'agriculture et du développement rural 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1023/JEAN-MARIE_LE+PEN_home.html 
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Michèle RIVASI 

 
Groupe des Verts/Alliance libre européenne                                                         
Vice-présidente 
Europe Écologie 
DACP Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
Membre 
ITRE Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
DEPA Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest 
Membre suppléante 
ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
D-BY Délégation pour les relations avec la Biélorussie 
D-IR Délégation pour les relations avec l'Iran 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96743/MICHELE_RIVASI_home.html 
 
 
Marie-Christine VERGIAT 

 
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 
Trésorière 
Front de gauche pour changer d’Europe 
Membre 
CULT Commission de la culture et de l'éducation 
DROI Sous-commission "droits de l'homme" 
DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe 
Membre suppléante 
LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
DACP Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_home.html 
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Dominique VLASTO 

 
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)   
Membre 
Union pour un Mouvement Populaire 
Membre 
TRAN Commission des transports et du tourisme 
DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
Membre suppléante 
AFET Commission des affaires étrangères 
DACP Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/5737/DOMINIQUE_VLASTO_home.html 
 
Karim ZÉRIBI 

 
Groupe des Verts/Alliance libre européenne                                                         
Membre 
Europe Écologie 
Membre 
AFET Commission des affaires étrangères 
DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe 
D-US Délégation pour les relations avec les États-Unis 
DMED Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée 
Membre suppléant 
TRAN Commission des transports et du tourisme 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/113890/KARIM_ZERIBI_home.html 
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L’Union européenne est présente en Rhône-Alpes au 
travers des différents fonds qu’elle alloue aux régions 
(Synthèse réalisée en lien avec le Secrétariat général des affaires régionales de Rhône-Alpes) 
 
I - Les programmes qui développent la politique européenne de cohésion économique et sociale 
et de développement rural pour répondre aux enjeux du XXIème siècle.  
 

Les programmes opérationnels régionaux :  

Plus d'1,2 milliard d'€ pour la période 2007-2013 

125 095 projets financés 
 

 

Plusieurs outils financiers déclinent en Rhône-Alpes ces politiques : 
● FEADER : le fonds européen agricole pour le développement rural 
● FEDER : le fonds européen pour le développement régional 
● FSE : le fonds social européen 
 

Les données-clés :  

FEADER : 655,5 M€ 
 

90 % : taux de 
programmation 

 
75 % : taux de paiement 

(versement aux 
bénéficiaires) 

 
120 000 projets financés 

 
Domaines d’intervention : 
aide à l’ investissement -
agriculture biologique, aide 
à l’installation, création et 
développement de micro-
entreprises, coopération 
pour la mise au point de 
nouveaux produits, aides 
aux investissements 
collectifs. 

FEDER : 334 M€ 
 

95, 42 % : taux de 
programmation 

 
57, 51 % : taux de 

paiement (versement aux 
bénéficiaires) 

 
1 550 projets financés 

 
domaines d’intervention : 
innovation, développement 
économique, recherche et 
développement, efficacité 
énergétique, transfert de 
technologies, 
aménagement numérique 
des territoires, prévention 
des risques naturels et 
technologiques. 

FSE : 361 M€ 
 

99 % : taux de 
programmation 

 
50 % : taux de paiement 

(versement aux 
bénéficiaires) 

 
3 545 projets financés 

 
domaines d’intervention : 
mutations économiques, 
soutien aux demandeurs 
d'emploi, cohésion sociale 
et inclusion. 

 Pour la période 2007-2013, ces fonds étaient gérés par le Préfet de région, pour 2014-2020, la gestion sera assurée ٭
par le Président du Conseil région. 
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Les programmes opérationnels plurirégionaux (POP) : 

109 M€ pour 2007-2013 

978 projets financés 

● POP Plan Rhône  

Programme qui rassemble l’Etat, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Voies 
Navigables de France (VNF), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), 
le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée, les Régions Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes Côte d'Azur, et la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) pour préserver durablement le fleuve Rhône. 
 

● POP Massif Central : 

6 régions (Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) 
réunies autour de ce programme qui a pour objectifs de rendre ce territoire plus accessible, 
d’attirer de nouvelles populations, créer de la richesse. 

 

● POIA (programme opérationnel interrégional des Alpes) :  

Programme qui s'étend sur deux régions (Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur) et qui a 
pour objectif de développer durablement la compétitivité des espaces valléens. 
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Les données-clés : 

POP Plan Rhône : 
33,8 M€ 

 
84 % : taux de 

programmation 
 

50,23 % : taux de 
paiement (versement aux 

bénéficiaires) 
 

236 projets financés 
 
domaines d’intervention : 
prévenir le risque 
d’inondation, maintenir la 
qualité des eaux tout en 
conservant la production 
d’énergie renouvelable,  
développer le transport 
fluvial 

POP massif central : 
40,57 M€ 

 
100 % : taux de 
programmation 

 
35 % : taux de paiement 

(versement aux 
bénéficiaires) 

 
404 projets financés 

 
domaines d’intervention : 
accueil de nouvelles 
populations et 
développement des 
services aux habitants et 
aux entreprises, 
structuration des filières 
d’excellence (dont la filière 
Bois), développement de 
l’agriculture et de l’agro-
alimentaire, valorisation du 
potentiel touristique, mise 
en cohérence des 
politiques de 
déplacements, 
développement des 
infrastructures de 
télécommunications, 
valorisation des richesses 
environnementales 

POIA : 
34,94 M€ 

 
67 % : taux de 

programmation 
 

27,1 % : taux de paiement 
(versement aux 
bénéficiaires) 

 
338 projets financés 

 
domaines d’intervention : 
compétitivité des espaces 
valléens autour des 
stations de moyenne 
montagne, gestion des 
risques naturels, 
développement territorial 
du bois énergie et autres 
énergies renouvelables, 
promotion de l’efficacité 
énergétique en montagne 
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II - Les programmes transfrontaliers (ALCOTRA) ou transnationaux (ESPACE ALPIN) 

302 M€ pour 2007-2013  

348 projets 
 

● ALCOTRA (Alpes latines coopération transfrontalière) 

Ce programme couvre toute la frontière alpine entre la France et l’Italie pour le 
développement de cet espace. 

● FRANCO-SUISSE 

Un programme de coopération qui rassemble les territoires frontaliers de l’Arc jurassien et du 
Bassin lémanique pour valoriser les aspects les plus positifs de la frontière.  

● ESPACE ALPIN 

7 pays – France (régions Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur), Italie, Slovénie, Suisse, Liechtenstein, Allemagne et Autriche – réunis pour concevoir 
des solutions partagées sur des problématiques alpines communes. 
 

ALCOTRA : 
149,6 M€ 

 
99% : taux de 

programmation 
 

184  projets financés 
 
domaines d’intervention : 
qualité de vie des 
populations,  
développement durable 
des systèmes économiques 
et territoriaux 
transfrontaliers grâce à la 
coopération dans le 
domaine social, 
économique, 
environnemental et culturel. 

FRANCO-SUISSE : 
55 M€ 

 
73 % : taux de 

programmation 
 

109 projets financés 
 
domaines d’intervention : 
compétitivité économique, 
aménagement coordonné 
du territoire, offre de 
transports publics, 
préservation de 
l’environnement, qualité de 
vie (développement de  
l’offre de services 
transfrontaliers et 
valorisation de l’offre 
touristique et culturelle). 

ESPACE ALPIN : 
98 M€ dont 25 M€ pour 

partie française 
 

95 % : taux de 
programmation 

 
55 projets financés 

 
domaines d’intervention : 
compétitivité et attractivité 
des territoires, accessibilité,   
transports et connexion des 
réseaux, environnement et 
prévention des risques. 

 

Tous ces programmes contribuent à l’essor économique et au développement durable de la 
Région. 
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Contacts  
 
La coordination générale du programme « Une région, un trimestre » en Rhône-Alpes est assurée 
par le Bureau d'Information du Parlement européen à Marseille, dirigé par Muriel MOURET. 
 
Muriel MOURET 
Chef du Bureau d'information à Marseille 
Parlement européen 
Direction générale de la Communication 
  
2, rue Henri Barbusse 
F-13241 Marseille Cedex 01 
  
Téléphone: +33 4 96 11 52 92 
Courriel: muriel.mouret@ep.europa.eu 
Site Internet: http://sudest.europarl.fr 

https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille	  

https://twitter.com/PEMarseille 
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