
L’ÉPOPÉE
PROGRAMMATION
SEPTEMBRE 2022

L’AFTERWORK  
DE LA RENTRÉE
Mardi 13 Septembre 
18h30-21h

Au programme
Intervention : Matthieu Rivière, 
cofondateur de Wixar  
Restauration et bar  
sur place. Tombola  
& garde d’enfant gratuite. 
Venez partager un  
moment festif et convivial ! 

LES VISITES
DU VILLAGE
08/09 & 22/09 
10h30-12h
Venez découvrir le premier vil-
lage de l’innovation éducative !  
Des visites guidées dans la joie  
et la bonne humeur !

TERRE DE MARS :  
MARCHÉ DE  
PRODUCTEURS  
LOCAUX
Tous les lundis - 15h-19h
Tous les samedis - 
10h-13h jusqu’au 17/09
Terre de Mars, ferme urbaine 
propose ses produits bio, 
ultra-locaux et de saison. De 
nombreuses variétés, parfois 
très anciennes, de fruits et 
légumes à découvrir et à dé-
guster. Que du beau et du bon 
pour continuer en beauté les 
repas d’été !

LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA MOBILITÉ
Du 16 au 22 Septembre
Vendredi 16/09 
11h00-14h 
Balade multimodale avec  
Cap Au Nord Entreprendre :  
découvrir son territoire  
autrement. 
▶ Infos : 
emmanuelle.ferblantier@capaunord.fr 
07 85 94 15 87

Lundi 19/09 
12h30-15h 
« Les mobilités à l’Épopée ». 
L’équipe de l’Épopée animera un 
stand afin de présenter les initia-
tives à venir en faveur des mobi-
lités douces et actives, mais aussi 
récolter vos impressions et vos 
questions. Les équipes de la SNCF 
seront présentes lors de ce déjeu-
ner pour présenter les évolutions 
de la ligne de TER desservant l’Épo-
pée. Cap au Nord Entreprendre  
sera également là afin de présenter 
les options de mobilité sur Marseille 
Nord et vous permettre d’essayer 
sur place des vélos à assistance 
électrique (VAE).

LES JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Du 17 au 18 Septembre

Gros Marché d’Automne avec 
notre partenaire Terre de Mars 
et d’autres exposants

10h-14h

Samedi 17/09 10h-14h

Exposition - collecte  
« Un, D’eux, Toi » - archives  
Ricard et de Sainte Marthe.  
Plongez dans une atmosphère 
en noir et blanc pleine de  
Provence et de souvenirs.

10h-12h
Visites de l’Épopée. Située dans 
les anciens bureaux de l’entre-
prise Ricard (lieu de naissance 
de Paul Ricard, première usine 
de fabrication du pastis)

Samedi 17/09 
Dimanche 18/09

Metavers & RH : quand la Réalité 
Virtuelle revisite recrutement, 
formation et onboarding.

INFORMATIONS  
& INSCRIPTIONS

evenement@epopeevillage.com
04 91 79 85 36


