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Vendredi  6  septembre  le  vernissage  de  l’exposition  « Monde  ouvrier :  histoire  passée, 
mémoire  présente »  proposée  par  ID  Méditerranée  et  ses  partenaires  a  eu  lieu  à  la 
Chapelle Saint-Pierre en présence de nombreuses personnalités

Plus d’une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation de la Mairie, de l’Office de 
Tourisme  et  de  l’association  ID  Méditerranée  à  l’occasion  du  vernissage  de  l’exposition 
« Monde ouvrier : histoire passée, mémoire présente » à la Chapelle Saint-Pierre. 

Lors de son allocution de bienvenue, Gérard Mélanie, le directeur de l’Office de Tourisme a 
salué  l’excellence  du  travail  réalisé  depuis  des  années  par  les  membres,  bénévoles  et 
partenaires d’ID Méditerranée dans le cadre du Projet Poudrerie, qui permet de rassembler 
les énergies et les compétences en faveur d’un but commun : valoriser le patrimoine et la 
mémoire de la ville auprès de tous les publics.

Cette mission, comme l’a rappelé le maire, Didier Khelfa, est au cœur de l’engagement de la 
municipalité qui soutient activement le Projet Poudrerie depuis ses origines en 2011. 

C’est également le cas du Conseil Général, représenté par Mario Martinet, qui a souligné 
l’importance  d’un  lieu  tel  que  la  Chapelle  Saint-Pierre  pour  la  valorisation  de  l’activité  
culturelle locale, foisonnante à Saint-Chamas. 

Enfin,  Simon  Babre,  Sous-Préfet  d’Istres,  avait  tenu  à  être  présent  pour  soutenir  les 
initiatives mettant en valeur la culture mais aussi le tissu économique du pourtour de l’étang 
de Berre, à l’instar des trois entreprises industrielles locales mises à l’honneur dans le cadre  
de cette exposition (Deshons Hydraulique, SAMT et Mariton).

« Monde  ouvrier :  histoire  passée,  mémoire  présente »,  qui  permet  de  (re)découvrir  la 
condition ouvrière d’hier et d’aujourd’hui, en la replaçant dans son contexte historique aux  
XIXème et XXème siècles, ainsi que la vie quotidienne des Poudriers, est visible jusqu’au 30  
septembre, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le dimanche de 14h30 à 
17h.  Une  visite  guidée  de  l’exposition  est  proposé  jeudi  25  septembre  à  14h 
(renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 90 50 90 54).

ID Méditerranée donne rendez-vous aux amoureux de l’histoire et du patrimoine local lors 
des prochaines Journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains, au 
théâtre de verdure, pour un programme « détonant » élaboré en partenariat avec l’Office de 
Tourime, l’association Saint-Cham’Art, l’atelier AuSoufflet qui Swing, la compagnie Remue 
Ménage et la galerie Look&Listen, avec le soutien d’Agglopôle Provence.

Pour  davantage  d’informations  sur  la  programmation d’ID  Méditerranée  : 
www.projetpoudrerie.wordpress.com
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