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Histoire 

  LES CADENEAUX 

Son nom viendrait d’une famille du XVème siè-
cle (les Cadenels) ou du nom provençal des 
genévriers (cade) qui couvraient la campagne 
environnante.

  LA GAVOTTE

L’origine de la Gavotte vient des Alpes : une 
“gavotte”, donc une habitante des Hautes Al-
pes ayant établi à l’époque une auberge relais 
pour les voyageurs.

  CABRIÈS

Le nom “Cabriès” provient probablement du 
monticule rocheux (le “Piton”) sur lequel est 
établi le village primitif, que seuls les trou-
peaux caprins peuvent aisément escalader.

    GREASQUE

Le nom en provençal est Greasco. La finale 
en -sk- indique une origine ligure. Petit village 
se situant sur le versant nord du massif de 
l’Étoile, à 340 mètres d’altitude, il fait face à la 
montagne Sainte-Victoire. 

   MIMET 

Mimet est le plus haut village des Bouches-
du-Rhône, sa mairie étant située à 491 m d’al-
titude et le point le plus haut s’élevant à 779 m 
(Tête du Grand Puech). Mimet est un nom 
d’origine celto-ligure qui signifierait “géant”. 
En effet, lorsqu’on regarde le village depuis 
les terres plus basses, la roche au travers 
des arbres dessine un géant couché dans la 
verdure. La route qui mène au village depuis 
Simiane-Collongue ou Saint-Savournin s’ap-
pelle d’ailleurs la route du géant.

Zone commerciale

  PLAN DE CAMPAGNE

L’histoire de Plan -de-Campagne commence 
avec Emile Barnéoud, qui de retour d’un voya-

ge aux États-Unis, créa le premier discount 
d’électroménager en 1964 sur un terrain va-
gue des Pennes-Mirabeau. La transformation 
de terrains maraîchers en vaste zone com-
merciale s’accéléra en 1973, trois enseignes 
se regroupant, dont Barnéoud et Casino, pour 
créer un ensemble commercial. Avec une sur-
face de 250 000 m² et 503 enseignes (2014), 
c’est la plus grande zone commerciale de 
France. En 2013, la zone commerciale Plan 
de Campagne est la quatrième zone commer-
ciale la plus visitée de France avec 24 millions 
de visiteurs.

  AVANT CAP

110 boutiques dédiées à l’univers de la mode. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10 H a 20H. 
Ce haut lieu du shopping est incontournable 
sur plan de campagne.

   CENTRE BARNÉOUD

Inauguré le 10 avril 1974, la galerie mar-
chande Géant Barnéoud et l’hypermarché 
Casino ouvrir leur porte à 4000 visiteurs. Ces 
concepts forts et originaux  firent le succès im-
médiat du complexe commerciale. Aujourd’hui 
60 boutiques,17 000 m2 de commerces, 
l’équipement et le bien-être de la personne, 
coiffeurs, instituts de beauté, optique, horlo-

gers, cordonniers, bijoutier, presse, banque, 
pharmacie, voyagiste, magasin de musique, 
restauration rapide... 

   LA PALMERAIE ET
  PLACE DU MARCHÉ

400 places de parking gratuites, un lieu de vie 
avec restaurants, avant boites, centre sportif, 
un théâtre, tout à était conçue et pensé pour 
le shopping, 40 commerçants a votre service. 

   VILLAGE EXPOBAT

Premier village-exposition de maisons indivi-
duelles en France, 40 ans d’existence ( créer 
en 1973), plus de 60 exposants, plus de 15 
maisons témoins, 3 hectares consacrés a la 
maison individuelles, tous a était pensé pour 
vous accompagner dans votre projet de vie. 
Mardi au dimanche de 09H30 à 20 H.

    

    PENNES MIRABEAU

Le nom de Pennes provient du pré-Latin, pro-
bablement Ligure penna, hauteur rocheuse 
plus ou moins pentue dans la Gaule du Sud. 
L’ajout de la particule “Mirabeau” s’est faite en 
1902, à l’occasion de la politique d’Etat visant 
à supprimer les homonymes communaux. 
Pour autant certains, suivant l’ancien institu-
teur du village et chantre du Félibrige Maurice 
Ripert, avancent que ce nom ferait également 
référence au provençal “mira-beù”, rendant 
ainsi hommage à la magnifique vue observée 
depuis la barre rocheuse sur laquelle a été 
érigée le vieux-village.

   BOUC BEL AIR

Bouc,  dérive du latin Buccum qui signifie bou-
che ici pris dans le sens de passage, embou-
chure. En effet, Bouc-Bel-Air est en quelque 
sorte l’embouchure du pays d’Aix. Une autre 
étymologie semble acceptée, ayant pour ori-
gine le vieux provençal Baouco, qui signifie 
petit sommet.

   GARDANNE

L’origine du nom de la ville vient de “Gart”, mot 
d’origine germanique, hérité des Francs et de 
Charlemagne, signifiant jardin et le “Ana”, pro-
venant du latin signifiant marais ou eau. Il y a 

toujours eu beaucoup d’eau à Gardanne. Les 
mots jardin et eau signifiant “terre fertile” ex-
plique Jeannot Menfi. 

  BIVER 

En 1854, Ernest Biver est un jeune ingénieur 
des Mines, capitaine d’Etat-major de l’armée 
belge, il décide de faire carrière dans l’indus-
trie. Arrivé dans les Bouches-du-Rhône pour 
un poste  dans les mines de lignite, il impose 
rapidement de nouvelles techniques d’exploi-
tation et de gestion, le bassin connaît l’essor 
économique. Le village prend ainsi son nom. 

   MEYREUIL

Le nom de Meyreuil vient du général romain 
Marius, qui livra bataille contre les Ambrons et 
les Teutons en 102 av. J.-C. 


