


Lycée Antonin Artaud 13013 Marseille 



Au Nord-est de Marseille… 



Dans le quartier de… 



Nos projets pour améliorer le cadre de vie 
et le vivre ensemble: 

l’aménagement de parcs 

Parc de la Moussière 
Réhabiliter un parc et y 

favoriser la mixité 
générationnelle. 

Parc champêtre du 
technopôle de Château-

Gombert 
Réhabiliter  un parc et 
diversifier ses usages.  

Parc de la Bégude 
Favoriser la mixité 

sociale et 
générationnelle. 



Nos projets pour améliorer le cadre de vie 
et le vivre ensemble: 

l’aménagement d’équipements sportifs 

Piscine à Château-
Gombert 

Reconvertir un stade en 
une piscine municipale.  

Centre multisports à la 
Valentine 

Rénover une friche 
industrielle en un 

complexe sportif et de 
détente. 



Le parc champêtre du technopôle de Château-Gombert 



Le parc champêtre du technopôle de Château-Gombert 

https://www.google.fr/maps 



Le parc champêtre du technopôle de Château-Gombert 

1) Une zone de jeux 
pour enfants 

- Des équipements 
sportifs : 

     2) Un stade 
multisports 
     3) Un parcours de 
santé 
4) Plusieurs terrains de 
pétanque 
5) Un kiosque 
convertible en buvette 
6) Des bancs, des 
tables et des poubelles 
7) Des belvédères avec 
points de vue 
panoramique 

8) Des lampadaires et éclairages 
9) Des chemins en bon état 
10) Un accès direct pour les entreprises adjacentes 
11) Replanter les terrains désertiques et les restanques 



Un espace vert à aménager en parc… 

La Bégude verte 

 http://umap.openstreetmap.fr 



La Bégude verte 

… à relier aux autres parcs 
du quartier 



Le parc de la Moussière: 
un jardin méditerranéen intergénérationnel 

Du parc dégradé… 



Le parc de la Moussière: 
un jardin méditerranéen intergénérationnel 

… au parc réhabilité 



Du stade… 

#piscineachateau 

 http://umap.openstreetmap.fr 80 m 



… à la piscine 

#piscineachateau 

5 km 

Piscines 
concentrées 
dans le 
centre-ville 
et à 
proximité du 
littoral. 

Zone sans piscine au 
Nord-est. 

20 m 

Grand bassin  

Entrée et vestiaires  

Espace pique-nique 

https://observatoireterritorial.regionpaca.fr 

 http://umap.openstreetmap.fr 



Centre multi-sport la Valentine 

De l’usine… 

 http://umap.openstreetmap.fr 



Centre multi-sport la Valentine 

… au complexe sportif et de détente 

https://www.google.fr/maps 




