
La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Abeilles

Travaux d’étanchéité et de rénovation
Ouverture d’une classe

education.marseille.fr

La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Abeilles

Fourniture et pose de système 
de ventilation dans la salle polyvalente

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Abeilles

Travaux d’étanchéité et de rénovation
Ouverture d’une classe

education.marseille.fr

La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Consolat Abeilles

Réaménagement 
de sanitaires de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle
Hôtel des Postes
Travaux de modernisation 

de la toiture coté Est 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Maurice Korsec

Réaménagement d’une salle de classe                                                                             
Réalisation de travaux d’électricité 

en salle informatique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
St-Savournin Barthélémy

Rénovation de l’étanchéité de la toiture                                                                             
Fourniture et pose de menuiseries 

dans la salle polyvalente

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Amédée Autran

Création d’une issue de secours (sur plateau sportif) 
Rénovation du  local sport

Mise en place d’une télégestion du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation 

Mise en peinture des classes 
et du couloir (1er étage) -  tranche 1

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Amédée Autran

Aménagement de porte et de placard de rangement
Mise en conformité du tableau électrique 

dans cour de récréation
Fourniture et pose de fenêtre et porte-fenêtre 

dans le dortoir

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Bompard

Réfection partielle de la façade

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bompard

Réfection partielle de la façade

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Candolle

Modernisation de l’escalier de secours                                                                           
Travaux de menuiserie suite à  

l’aménagement d’une bibliothèque

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Corderie

Installation d’un visiophone
Création d’un point d’eau au 2ème étage

Extension du réseau informatique
Rénovation des classes de CP/CE1, CE1/CE2

et  salle ELCO et travaux de peinture

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Chateaubriand

Création d’un conduit de cheminée                                                                  
Modernisation des sanitaires de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Marius Thomas

Création d’un accès à la toiture
Modernisation de la toiture - tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Marius Thomas
Sécurisation des contours

des arbres de la cour de récréation
Création d’un point d’eau dans 

la cour de récréation

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Neuve Sainte-Catherine
Travaux de réfection et mise en sécurité 

de la cour et des jeux
Modernisation des classes - tranche 1

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Paul Codaccioni

Réalisation de travaux d’électricité pour                                                                                 
la création du réseau informatique                                                                                  

et l’aménagement de la salle des maîtres

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Pharo Catalans

Rénovation totale 
de la charpente de la toiture

Rénovation du  bureau de la directrice

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Roucas Blanc

Réfection du portail de communication  
entre les cours et des grilles 

de la main courante 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Roucas Blanc

Modernisation de la salle polyvalente 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Accoules

Réalisation de travaux d’extension du self                                                                    
Remplacement des menuiseries - tranche 3

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Désirée Clary

Sécurisation des contours des arbres 
de la cour, rénovation du sol souple 

et pose de jeux de cour
Réalisation de travaux d’étanchéité 

du toit-terrasse

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Hozier

Reprise des canalisations eaux usées
et eaux pluviales

Modernisation de la chaufferie
Modernisation des menuiseries du rez-de-chaussée

Création de jardinières 
Reprise du  caniveau de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Major Évéché

Réfection des menuiseries                                                                                              
Travaux de mise en conformité électrique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Major Évéché

Réfection des menuiseries                                                                                                
Travaux de mise en conformité électrique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Vincent Leblanc

Modernisation de la chaufferie
2éme tranche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Madrague Ville

Remplacement des portes des sanitaires
de la cour extérieure

Peinture des deux cages d’escalier
Fourniture et pose des gouttières dans la cour

Pose de sol souple dans une classe
du rez-de-chaussée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Busserade-Massena

Réfection partielle du sol souple de la cour
Réfection de la toiture du nouveau bâtiment 

Travaux d’aménagement du 
local rangement dans le self

Pose de volets et remplacement de fenêtres
Réhabilitation totale du bloc sanitaire

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle
Busserade-Massena

Réfection partielle du sol souple de la cour
Réfection de la toiture du nouveau bâtiment 

Travaux d’aménagement du 
local rangement dans le self

Pose de volets et remplacement de fenêtres
Réhabilitation totale du bloc sanitaire

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Bugeaud

Extension du réfectoire

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bugeaud

Extension du réfectoire

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Édouard Vaillant

Travaux de mise en conformité électrique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Édouard Vaillant

Travaux de mise en conformité électrique
Modernisation des menuiseries - tranche 1

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Fonscolombe

Réfection des sols de la classe 1
et pose de sol souple - Réfection complète  

du réseau eaux usées/eaux pluviales et  
de l’alimentation en eau en vide sanitaire

Création d’un local à vélo - Travaux de réfection  
des étanchéités - Réfection du sol de la classe 4

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Felix Pyat

Extension et création du self                                                                                             
Travaux d’extension du réseau de chauffage                                                         

Ravalement de la façade coté cour - 2ème tranche
Réfection des serrures de l’école 

avec organigramme

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Kleber

Sécurisation des contours d’arbres 
et reprise partielle du sol

Réfection des classes : 
pose de faux plafond, isolation, peinture

et électricité - 1ère tranche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Kleber

Pose de séparateur dans les sanitaires                                                                       
Réfection du sol de la bibliothèque-centre  

de documentation et réalisation de  
l’isolation thermique du plafond  

et de la classe adjacente

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
National

Réfection de la salle de rangement
du matériel sportif

Travaux de dédoublement des CP
Réfection de 2 placards rangement 

(carrelage, électricité etc.)
Réfection des sols des rangements 

de classe des 2 niveaux

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Parc Bellevue

Mise en sécurité des rideaux roulants
Changement de porte entre la bibliothèque-centre 

de documentation et la salle informatique                                                                                                                     
Travaux de mise en conformité électrique                                                                     

Travaux de renforcement de l’ isolation 
dans classe du 1er étage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Peysonnel

Sécurisation des contours  d’arbres 
et reprise partielle du sol

Remplacement des impostes de la salle des maîtres
Mise en place d’un jeu de cour                                                                                 

Modernisation des menuiseries dans la salle de 
bibliothèque/centre de documentation

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Peysonnel 1

Travaux de mise en conformité électrique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Peysonnel 2

Travaux de mise en conformité électrique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Pommier

Travaux de mise en conformité électrique                                                                          
Mise en place d’un jeu de cour                                                                                         

Travaux sur réseau informatique

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Révolution

Pose d’une porte sur local situé en toiture                                                                        
Travaux de réfection de l’étanchéité 

de la corniche
Travaux de mise en conformité électrique                                                                 

Réfection du local entretien

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Révolution Vaillant

Remplacement des portes en bois                                                                                  
Travaux de sécurisation du portail 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Ruffi

Travaux de mise en sécurité des volets PVC                                                         
Ravalement de façades                                                                                                     

Retrait des urinoirs de fond de cours                                                                            
Création d’un mur coté cantine                                                 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Ruffi

   Travaux de mise en sécurité des volets PVC                                                         
Ravalement de façades                                                                                                     

Retrait des urinoirs de fond de cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Charles

Pose d’un jeu de cours - Réfection du sol
Réalisation de travaux de création 

de réseau d’eaux usées
Pose d’une clôture pour le parking

Travaux de mise en conformité 
électrique                                                               

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Charles 1

Pose d’un carrelage 
dans l’escalier principal                                                                         

Travaux de mise en conformité 
électrique 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Charles 2

Réfection des canalisations 
d’eau de distribution

Travaux de mise en conformité 
électrique

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Boisson

Remplacement des menuiseries 
de la  façade - tranche 1

Remplacement des portes de sanitaires
Fourniture et pose de menuiseries 
au rez-de-chaussée - 1ère tranche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Botinelly

Réfection des sols de l’étage 
et réfection des sols de 4 classes

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Chartreux

Remplacement des radiateurs

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Chartreux Eug. Cas 1

Réalisation de divers travaux 
de réhabilitation

Modernisation des menuiseries 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Dahdah

Réfection des sols souples de  la cour 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École Maternelle
Chutes Lavies

Remplacement de la porte d’accueil                                                                                 
Réfection de la salle polyvalente

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Feuilleraie

Remplacement de porte de sécurité
(arrière/pompe)

Travaux de sécurisation de la niche
(pigeons)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Feuilleraie

Remplacement des menuiseries du couloir
Réfection de la clôture du plateau sportif

Travaux de réfection du réseau d’eaux usées

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Leverrier

Réfection des toitures et de l’étanchéité
Réfection du local de rangement 

et de la cage d’escalier
Réfection de l’enduit mur de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Abbé de l’épée

Modernisation de l’éclairage des 3 cages d’escaliers
Modernisation des portes de classes

Remplacement de 10 portes avec oculus
et des quincailleries de l’ensemble des portes 

des classes coté dégagement
Réfection complète des lavabos sous le préau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Chave

Réfection de portes de communication 
entre les salles de classe

Création d’une clôture de séparation inter-cours
Réfection complète des lavabos dans la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Chave

Création d’une sonnerie 
de fin de cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Alexandre Copello 

Annexe
Remplacement des jeux de cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Fraissinet

Réfection des menuiseries entre 
le couloir et les salles de classe
Remplacement de la chaudière

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Fraissinet

Remplacement d’un jeu de cour                                                                             
Aménagement d’un  local à  poubelles                                                                    

Installation de portillons accès pompiers

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Franklin Roosevelt

Divers travaux de restructuration
et d’accessibilité

Restructuration du palier du 3ème étage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Loubière

Modification du réseau d’évacuation 
du sanitaire du personnel

Réfection complète de la cage d’escalier 
(marches, contre-marches, plafond, murs, plafond)   

Réfection totale de 2 salles de classe 
(électricité, faux-plafond, peinture)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Loubière

Réfection totale de 2 salles de classe
(électricité, faux-plafond, peinture)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Olivier Gilibert

Réfection totale de 2 salles de classe 
(électricité, faux-plafond, peinture)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Olivier Gilibert Annexe

Réfection complète 
des marches d’escalier

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Pierre

Réfection des sanitaires 
au 1er et  2ème étage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint Pierre

Travaux d’extension du réfectoire                                                                         
Restructuration de l’entrée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Albert Chabanon

Création d’une classe supplémentaire
pour la mise en place des REP

Travaux d’aménagement de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bergers

Création d’un sas de protection
au rez-de-chaussée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Cours Julien

Modernisation de la cour 
Aménagement complet de 4 classes  

Sécurisation de la porte d’entrée côté rue d’Aubagne
Travaux de peinture  du réfectoire 

Travaux de mise en sécurité du mur pignon 
en limite de propriété

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Delphes

Aménagement de l’espace extérieur                                                                      
Sécurisation de l’entrée de l’école                                                                         

Modernisation du jeu de cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Eydoux

Travaux de sécurisation
Mise sous organigramme des clés

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Eydoux

 Rénovation de 4 classes                                                                                                
Création d’une bibliothèque                                                                                      

Travaux de sécurisation avec 
mise sous organigramme des clés 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Fiolle-Falque

Travaux de sécurisation du préau 
et de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Vauban

Modernisation de la salle du RASED                                                                            
Modernisation des sanitaires                                                                                    

Modernisation partielle de la toiture
 tranche 1

Modernisation des jeux de cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Bonneveine Zenatti

Création d’un local de rangement 
des chariots de ménage 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bonneveine Zenatti

Fourniture et pose de jeux de cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Chabrier Roy d’Espagne
Travaux d’électricité dans les locaux du personnel

Réalisation de travaux d’aménagement 
de la salle informatique

Pose de jeu de cours et mise en place 
d’une sonnerie de cour

Installation d’une alarme anti-intrusion
et d’un visiophone 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Cité Azoulay

Peinture de la salle d’accueil

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Cité Azoulay

Installation de portails
et grilles de protection

Réalisation de travaux de voirie
et réseaux divers

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Étienne Milan

Habillage des poteaux du préau                                                            
Modernisation des couloirs 1ère tranche                                               

Installation de brise-vue                                                                                 
Réfection des sanitaires

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Étienne Milan

Réfection des sanitaires  

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Grotte Roland

Fourniture et pose de châssis à soufflet 
dans zone de circulation - tranche 1

Réalisation de travaux de mise 
en conformité normes incendie

 Aménagement de salle et réalisation 
de  travaux de peinture

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Lapin blanc des neiges

Fourniture et pose de gouttière 
au 3ème étage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Lapin blanc

Remplacement de la  porte d’entrée                                                         
Réalisation de divers travaux 

de serrurerie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Madrague Montredon

Fourniture et pose 
de châssis de fenêtres

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Madrague Montredon

Installation de portes coupe-feu

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Montredon Engalière

Sécurisation du sol de la cour - tranche 1                                                
Modernisation du sol dans le hall 

et le réfectoire

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Prado plage

Réalisation de travaux de chauffage
Travaux de  prolongement de clôture

de séparation avec la  maternelle 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Prado plage

Aménagement de sols souples - tranche 1                                                      
Travaux de réhaussement de la clôture

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Raymond Teisseire

Installation de  visiophones                                                                              
Travaux d’extension

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Raymond Teisseire

Installation de  visiophones                                                                              
Travaux d’extension

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Le Rouet

Modernisation des menuiseries
dernière tranche 

Couverture de la coursive du 1er étage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Le Rouet

 Rénovation des classes - tranche 1
Modernisation des menuiseries  

des façades - tranches 1 et 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Sainte Anne

Modernisation des menuiseries 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Sainte Catherine

Réalisation de travaux d’aménagement 
du auvent - tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Allée des Pins 

Le Cabot
Création de portail dans la cour principale                                                     

Modernisation du réseau de chauffage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Allée des Pins - Le Cabot

Modernisation du réseau de chauffage
Réalisation de travaux de mise en sécurité

des faux-plafonds du réfectoire
Modernisation de la cour, réseaux et jeux

Travaux de mise en sécurité des luminaires

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Baume

Modernisation de la chaufferie                                                                          
Réfection du réseau de chauffage 

extérieur - tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Baume

Modernisation de la chaufferie 
Réfection du réseau de 

chauffage extérieur - tranche 2
Installation de plafonniers 

rafraîchissants

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Cabot

Rénovation du réseau électrique 
Tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Château Sec

Modernisation des locaux 
pédagogiques

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Coin Joli

Aménagement du bureau de la psychologue
Travaux de modernisation des sanitaires   

Modernisation de la chaufferie - tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Rouvière

Modernisation du réseau de chauffage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Rouvière

Modernisation  du réseau de chauffage                                                            
Réalisation de travaux de mise 

en conformité des portes coupe-feu

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Luminy

Rénovation d’une partie 
des façades sur rue

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Mazargues Beauchêne

Rénovation du mur pignon  
et de façade 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Mazargues Centre

 Réalisation de travaux  
sur charpente en bois                                                      

Réfection des façades intérieures 
des escaliers

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Mazargues Vaccaro

Travaux de réfection partielle 
des alimentations en eau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Mazargues 

Grande Bastide
Installation de jeux de cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Mazargues Vaccaro

Travaux de réfection partielle 
des alimentations en eau

Réfection du sol du rez-de-chaussée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Granados Roy d’Espagne

Réfection de la  tisanerie
Installation de plafonniers rafraîchissants 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École Maternelle 
Parc Berger

Modernisation de la chaufferie                                                                  
Réfection de la façade 

et travaux connexes - tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Square Michelet

Installation de protection solaires
tranche 1

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Square Michelet

Modernisation des menuiseries 
des locaux du rez-de-chaussée 

et de la cantine - tranche 1 
Réalisation de divers travaux 

de rénovation

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Soude

Réfection des  façades, 
des réseaux et des toitures

Installation d’une clôture et pose 
de brise-vue - tranche 1

Travaux de réfection de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Soude

Réfection des façades, 
des réseaux et des toitures

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Cap Est

Création d’un local de rangement  
pour les produits ménagers au sous-sol

Réalisation de travaux de réfection 
des chenaux du préau

Modernisation de la  toiture 
et des sanitaires de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Capelette

Travaux de rénovation des façades côté rue
Installation de stores extérieurs

dans la cantine et la salle polyvalente
Réfection du sol dans la salle d’accueil

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Capelette Mireille Lauze

Aménagement d’une nouvelle salle de classe
Occultation des stores anti-UV  

Création de séparations dans les sanitaires
Travaux de mise en conformité 

du réseau d’eau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Capelette 

Mireille Lauze 
Réhabilitation 
des couloirs

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Chanteperdrix
Modernisation du réseau

de chauffage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Chanteperdrix
Pose de stores anti-UV                                                                      

Modernisation du réseau d’eaux usées

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Menpenti

Travaux de réhabilitation 
de la classe 5

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Menpenti

Travaux de réhabilitation
de salles de classes

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Pont-de-Vivaux

Saccoman
Travaux de réfection 

des façades

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Pont-de-Vivaux

Saccoman
Réalisation de la clôture du muret                                                         
Remplacement de la porte d’accès

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Loup Centre
Travaux de mise en conformité

normes incendies 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Thys

Réfection de la peinture 
de la salle d’accueil                                                      

Réfection partielle de l’enrobé 
de l’ allée et de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Château Saint-Cyr
Réalisation d’un mur support

pour la pose de la  fresque
Création d’une séparation entre 

la bibliothèque et la salle d’activité

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Tronc la Rose

Réalisation de divers 
travaux de rénovation                                                            

Travaux de sécurisation suite 
à la suppression de l’ancien jardin 

de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Loup Castel Joli
Travaux d’agrandissement du dortoir

Travaux de réhabilitation de 
la salle des maîtres et de la tisanerie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Loup Castel Joli

Réalisation de travaux 
de menuireries intérieures

Rénovation des espaces de circulations, 
du préau et des sanitaires

Travaux de mise en conformité 
du réseau d’eau 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Tronc La Rose

Travaux de rénovation 
des cages d’escalier et des circulations

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Sauvagère

Installation d’une climatisation
réversible dans le cabinet médical 
Création de nouveaux sanitaires 

pour le personnel et d’un local pour 
les produits d’entretien                                                                                              

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Les Trois Ponts

Réfection de l’enrobé de la voie d’accès

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Les Trois Ponts

Installation de stores électriques
2ème tranche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École Maternelle 
Sauvagère

Création d’un nouvel accès au préau pour  
la  classe de moyenne section

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Accates la Valentine

Travaux de réfection 
des clôtures des cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Accates la Valentine

Travaux de réfection 
des clôtures des cours

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École Maternelle 
Château Saint-Jacques

Installation de stores extérieurs motorisés                                                     
Réalisation de travaux d’ insonorisation,
modernisation des éclairages de classes

2ème tranche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Eoures

Création d’une protection solaire des chalets
Modernisation de la chaudière, 

de l’armoire électrique et du conduit 
de fumée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Eoures

  Modernisation de la chaudière,
de l’armoire électrique et du conduit

de fumée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Grognarde

Modernisation des salles de classes

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Millière

Modernisation des sols de classe
1ère phase

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Parette Mazenode

Création d’un muret pour support de fresque
Travaux de  mise en conformité des

éclairages et installations électriques

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Parette Mazenode
 Travaux de mise en sécurité  

de la cour de récréation  
et pose d’une clôture 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Pomme Heckel

Modernisation de la chaufferie et robinetterie 
des classes et du réseau de chauffage

Création d’une isolation thermique et travaux 
d’insonorisation et d’éclairage des classes

Travaux de modernisation des vitrages

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Rouguière

Installation de stores extérieurs 
anti-chaleur motorisés dans les classes 

exposées au Sud

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Marcel

Travaux de modernisation de la toiture
tranche 2

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Marcel

Installation de stores extérieurs motorisés

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Valentine

Réalisation de travaux sur 
les clôtures et portail

Création et mise en conformité des 
gouttières et évacuations de toitures

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Petit Bosquet annexe

Réaménagement de classes 
et travaux d’éclairage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Maurelle Bombardière

Travaux d’insonorisation de classes 
et travaux induits - 1ère phase

 Pose d’un revêtement sur les murs 
des couloirs

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Fourragère

Installation de stores extérieurs
motorisés

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Blancarde

Installation de stores extérieurs
motorisés

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Bois Luzy

Réalisation de travaux de fermeture  
et de rénovation des sanitaires extérieurs                                                                                                               

Travaux de raccordement au  
Très Haut Débit

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Bois Lemaître

Installation de stores extérieurs motorisés 
dans les classes du rez-de-chaussée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Les Caillols

Modernisation des sanitaires                                                                          
Modernisation  de la chaufferie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bois Luzy

Modernisation des sanitaires de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bois Lemaître

Travaux de réaménagement 
de l’entrée (voirie réseau divers)

Installation d’un sol de jeu 
de cour amortissant

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Les Caillols

Modernisation  de la  chaufferie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Centre Esperanza
Travaux de réaménagement

de l’entrée (voirie réseau divers)  

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Fourragère

Sécurisation  de l’aire de jeu
Installation d’un jeu de cour avec 

son sol amortissant
Installation de stores motorisés 

extérieurs anti-chaleur dans les classes
exposées du rez-de-chaussée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Haïti

Réalisation de travaux d’étanchéité
de la toiture et travaux sur fenêtres 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Barnabé

Travaux de réaménagement 
d’un bloc sanitaire

Création d’une nouvelle toiture 
et travaux divers

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle
Saint-Barnabé

Réaménagement de la classe 
du directeur et des accès

Réalisation de travaux de mise en 
conformité de l’éclairage

Travaux de rénovation et ravalement
de la façade côté rue

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Julien

Travaux de voirie réseaux divers
dans la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Les Trois Lucs

Travaux de restructuration
des sanitaires                                                       

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Croix rouge Campagne

Modernisation des portes
du sas d’entrée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Croix rouge Campagne

Réfection des sols de la cour
et pose de sol souple

Sécurisation des contours
des arbres

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Château Gombert Athéna

Travaux de mise en conformité
électrique

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Fondacle

Travaux de sécurisation des accès
(clôtures, barreaudage)

Création d’une entrée supplémentaire 
pour accéder aux sanitaires depuis  

la cour de récréation et travaux connexes  
(menuiseries, plomberie, maçonnerie)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Les Martégaux

Travaux de réfection de la bibliothèque-
centre de documentation

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Les Olives

Modernisation des portes d’entrée du bâtiment
Réfection de l’isolation et de l’étanchéité, 

modernisation des menuiseries du réfectoire
Réfection du réseau d’eaux usées enterré

Travaux de réfection des menuiseries

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Malpassé les Oliviers

Travaux de réfection des sols 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Les Martégaux

Travaux de réfection des sanitaires
(plomberie, maçonnerie)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Les Olives

Modernisation des menuiseries

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Parade

Pose d’une alarme anti-intrusion                                                                                     
Modernisation des menuiseries

dans l’escalier

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Parade

Réalisation de travaux d’étanchéité
et réfection de la  terrasse 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Rose

Modernisation des sanitaires filles                                                                     
Travaux de réfection de l’étanchéité  

de la toiture terrasse des salles  
de classe du 1er étage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Rose Castors

Travaux sur réseau d’eaux usées

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Rose Frais Vallon Sud

Pose de sol souple

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Rose Frais Vallon Sud

Travaux de réfection des fenêtres

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Rose la Garde

Installation et sécurisation du parking
par pose d’une clôture 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Rose la Garde

Travaux de réfection des sols                                                                                               
Travaux d’étanchéité de la toiture                                                                
Modernisation des menuiseries

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Croix rouge Village

Extension du système 
de chauffage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Val Plan

Travaux de plomberie
dans les sanitaires et réseaux

Rénovation  des vitrages
Travaux de mise en conformité 

du système incendie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Rose Sauvagine

Remplacement de la clôture                                                                              
Modernisation des menuiseries

3ème tranche
Remplacement des volets roulants

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École Maternelle 
Rose Saint-Théodore

Modernisation de la chaufferie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Rose Saint-Théodore
Pose d’un revêtement antidérapant

dans le préau
Travaux de mise en conformité 

de l’éclairage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Rose Sauvagine

Remplacement des menuiseries
et volets roulants

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Rose Val Plan

Travaux de mise en conformité
normes incendie

Modernisation des aires de jeux

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Jérôme Village

Travaux de sécurisation
et pose de clôtures

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Just Centre

Modernisation de la chaufferie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Just Centre 1

Travaux de peinture du préau
et du hall d’entrée

Sécurisation de la façade

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Just Centre 2

Remplacement de la porte d’entrée                                                                               
Réfection des menuiseries dans salle de 

classe et salle informatique

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Mitre

Travaux sur conduit de cheminée                                                                  
Modernisation des menuiseries

3ème tranche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Batarelle

Modernisation et sécurisation
des portes dans le self

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Batarelle

Renouvellement des portes 
d’entrée de l’école

Modernisation et sécurisation
 des portes dans le self

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Canet Jean Jaurès

Sécurisation des portes
Pose de 10 blocs portes et travaux annexes                                                      
Pose de portillon d’accès  aux espaces verts                                       

Sécurisation des portes d’accès de l’école

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Canet Larousse

Remplacement de la chaudière
dans la conciergerie

Installation de radiateurs 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Canet Larousse

Modernisation du système de chauffage                                                                        
Travaux  de réfection de la verrière                                                                                 

Travaux de réfection du réseau 
de chauffage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École Maternelle 
Clair Soleil

Aménagement d’un préfabriqué extérieur
Création d’un point d’eau 

dans salles de classe

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Emile Vayssière 1

Remplacement des détendeurs
de l’alimentation en eau potable
Modernisation des menuiseries  

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Font Vert

Remplacement de 2 portails

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Merlan Cerisaie

Travaux de réfection
de l’éclairage extérieur et du préau

Modernisation des sanitaires sous préau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Merlan Cerisaie

Modernisation des sols
de la salle d’accueil

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Barthélémy

Les Flamants
Travaux de sécurisation

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Barthélémy

SNCF
Travaux de sécurisation                                                                                                

Réfection des toitures et de l’étanchéité

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Barthélémy SNCF
Réfection des sols du sanitaire extérieur 

Travaux de  mise en sécurité 
de la clôture de la cour de récréation

Création de points d’eau
dans salle de classe 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Joseph

Les Micoccouliers
Création d’un préau sur rampe                                                                                  

Travaux de réfection des enrobés  
de l’entrée principale et du passage  

vers la cantine

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Simiane

Remplacement du portail d’entrée 
et reprise de l’enrobé
Réfection de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Sinoncelli

Modernisation de deux portes 
dans la salle polyvalente

Travaux de finition du local extérieur
et du préau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Sinoncelli

Création d’une protection des murs du réfectoire
Modernisation de deux portes sous le préau 

Aménagement du bureau du directeur  
et du bureau de la psychologue  

et travaux annexes

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Visitation

Réfection des éclairages
et travaux de peinture du préau

Travaux de  chauffage
Réfection des sols des couloirs et des classes                                                               

Réfection de la salle polyvalente                                                                           
Réalisation de travaux de mise en conformité 

électrique

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Visitation

Travaux de mise en conformité électrique      
Réfection des éclairages et de la peinture

du préau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Aygalades Nouvelles

Travaux de réfection des sols  
et de la bibliothèque au 1er étage

Travaux de réfection de 2 classes (plafond  
1er étage et travaux de conformité électrique)                                                                                      

Réfection des enduits sur mur et pose de  
protection des plaques de placoplâtres

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Les Bastides

Travaux de réfection de 3 classes
(faux-plafond, électricité et peinture)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Bricarde

Mise en place d’un nouveau système
de régulation du chauffage

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle
Bernabo

Modernisation de la chaufferie                                                                                    
Travaux de reprise du mur  
de soutènement de la cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Bricarde

Reprise des façades de la cantine - tranche 2
Travaux de rénovation des sanitaires / Mise en place  

d’un nouveau système de régulation du chauffage
Réfection du sol souple de la cour et pose de jeux de cour
Travaux sur éclairage du préau / Rénovation de 6 salles  

de classe / Travaux de réfection de la toiture

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Cabucelle

Travaux de réfection des sanitaires
du rez-de-chaussée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Cabucelle

Pose de blocs  portes  
pour nouvelles salles de classes

Travaux de réfection et sécurisation 
du préau

Travaux sur centrale de système
sécurité incendie

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Calade

Travaux de reprise de l’enduit 
du mur de soutènement de la cour
Travaux de peinture sur 3 étages                                                                         

Mise en place d’une  clôture                                                                 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Castellas les Lions

  Divers travaux de réhabilitation
et travaux de chauffage 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Calade

Remplacement de fenêtres

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Granière

Travaux d’étanchéité
Réalisation de divers travaux de réhabilitation

Modernisation des menuiseries
Remplacement de 2 jeux de cour  

Réalisation de travaux de sécurisation et
de remplacement du portail à l’entrée

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Maurelette

Réalisation de travaux dans
la salle informatique et la salle des maîtres 

(sols, peinture, faux plafond et éclairage) 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Maurelette

Travaux de réfection 
du chemin d’accès à la maternelle

Travaux de réfection des sols

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Notre Dame

Limite Château Burzio
Sécurisation de la clôture et des 2 portails

Travaux de réfection des fenêtres 
Réfection des classes, faux plafond et peinture

(dortoir, bibliothèque, algéco et salle polyvalente)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Oddo

Réalisation de divers travaux induits
par la remise en état des ascenceurs

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Oddo

Pose d’un faux plafond au 1er étage
et travaux d’électricité

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Antoine centre

Installation de jeux de cour

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Antoine Palanque

Installation d’une nouvelle clôture  
dans la cour et rénovation du mur / Travaux  

de réfection de 2 classes et de la bibliothèque  
(peinture, faux plafond et électricité)

Installation de 2 portes coupe-feu 
dans le couloir côté gauche

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Antoine Palanque

Création de réseaux informatiques
dans les salles de classe

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Joseph Servières
Travaux divers sur réseaux sanitaires 

Rénovation des façades
et escaliers intérieurs

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Joseph Servières

Réfection des contours des arbres  
et réfection de la cour
Travaux sur façades

et escaliers intérieurs 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Louis Lévèque

Rénovation de 6 classes au 3ème étage : 
faux plafond et éclairage 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Louis Le Rove

Travaux de réfection
des menuiseries

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Saint-Louis Le Rove

Travaux de réfection
des menuiseries 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Solidarité

Réfection des faïences des sanitaires 
Remplacement de la porte d’entrée 

principale 
Travaux de mise en conformité électrique 

Réfection de l’éclairage extérieur

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Plan d’Aou

Remplacement de l’alarme anti intrusion
Travaux de réhaussement du mur de jonction 
entre l’arrière de l’école et le terrain sportif          
Installation de nouvelles structures de jeux 

dans la cour de l’école
Remplacement de la verrière

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Plan d’Aou

Installation d’un brise vue en façade côté classe  
et dans le bureau du directeur / Remplacement  

de l’alarme anti intrusion / Création de sanitaires  
dans la cour / Remplacement de la verrière

Installation de 2 volets roulants et reprise de  
garde-corps / Travaux de réhaussement du mur  

de jonction entre l’arrière de l’école 
et le terrain sportif

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Savine

Modernisation des chaufferies 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Vallon des Tuves

Réfection des sols dans les cages  
d’escaliers et réalisation de travaux  

de peinture

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Savine

Modernisation des chaufferies                                                                               
Travaux de réfection des peintures

(couloir, salle d’accueil et sanitaires)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Vallon des Tuves

Réalisation de mise aux normes 
sanitaires

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Verduron Haut
Installation de nouvelles

portes sous préau

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Verduron Haut

Réalisation de travaux de peinture 
de 3 classes

 Aménagement de faux plafond 
dans la salle d’activité et travaux d’éclairage

Réalisation de maçonnerie et carrelage 
dans les sanitaires

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
La Viste Bousquet

Réalisation de travaux 
de réfection de 6 classes

(faux plafond, électricité et peinture)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
La Viste Bousquet

Réalisation de travaux 
de réfection de 3 classes

(faux plafond, électricité et peinture)

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Cité Saint-Louis

Création d’un sanitaire au 2ème étage                                                          
Réfection de la cage d’escalier

d’accès à la cantine
 Travaux de mise aux normes 

de 27 serrures

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle 
Estaque Gare
Travaux de réfection

des peintures extérieures

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Estaque Plage

Travaux de réfection des coursives
et escaliers du bâtiment C

Travaux de réfection des toitures

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-André

La Castellane
Réfection d’un garde-corps rampant
dans l’escalier de l’entrée principale

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École maternelle
Saint-André

La Castellane
Sécurisation et réfection totale

du mur de clôture 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Henri 1

Travaux de réfection des clôtures  
de l’enceinte

Modernisation du réseau de chauffage 

education.marseille.fr



La Ville de
Marseille
modernise
votre école

École élémentaire 
Saint-Henri 2

Travaux de réfection des façades 
intérieures -1ère tranche

education.marseille.fr


