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Les actualités des parcs et jardins 
des 6ème et 8ème arrondissements au début du mois d’avril 

Le programme « Réinventions ensemble les jardins de proximité des 6&8 », vise à
renaturer  5  jardins  de  proximité  dans  les  6ème  et  8ème  arrondissements  en
concertant les usagers aux différentes étapes des projets.

Inauguration du Square Melizan, 
nouvel espace vert à deux pas du quartier du Rouet et de Rabatau.

Lundi 4 avril à 16h30
sur place, ouvert à toutes et tous

En présence de l’équipe municipale des 6ème et 8ème arrondissements, de 
Nasséra Benmarnia, Adjointe au Maire de Marseille en charge des espaces verts, 
des parcs et jardins et du retour de la nature en ville, de Perrine Prigent, 
Conseillère municipale déléguée à la valorisation du patrimoine, à l'amélioration des 
espaces publics et à la place de l'eau dans la Ville et des concepteurs du projet de
la Direction des Parcs et Jardins de la Ville .

Les points clés qui ont été mis en œuvre :
 perméabilisation de deux tiers du square par retrait du bitume, pour retenir les

eaux de pluie et améliorer la santé des arbres protection de tous les arbres et 
plantations de nouveaux arbres pour mieux ombrager le square en été

 création de haies pour préserver le square de la circulation

 implantation de mobilier urbain pour le confort des usagers

Adresse : Square Paul Melizan à l'angle du boulevard Rabatau et de la rue 
Raymond Teisseire dans le 8ème



Création d’un nouvel espace vert dans le 8ème arrondissement : 
les habitantes et habitants sont conviés à une concertation.

Jardin du Rouet
à l’angle de la rue du Rouet et de la traverse de l’Antignane

lundi 4 avril 2022 à 17h30

Il  s'agit  d'une  création  d’un  jardin  avec  ouverture  au  public  d'un  espace
totalement renaturé. La concertation aura lieu sur place, là où va naître le jardin,
et est ouverte à toutes et tous.

L’Équipe Municipale du 4e secteur et les  paysagistes responsables du projet de
renaturation  répondront  aux  questions  et  consigneront  les  remarques  des
usagers présents.

Les étapes suivantes du projet :

• jeudi 21 avril à 17h : un deuxième atelier de concertation est prévu autour
d’esquisses du projet

• jeudi 12 mai à 17h30 : présentation du projet retenu

Inscription à l’événement : bit.ly/Rouet1ereconcertation     

Page Facebook : bit.ly/Rouet040422

Nous espérons que vous pourrez relayer cette information afin de permettre à un
maximum d'habitantes et d'habitants de pouvoir y participer.

Afin de vous tenir informé.e de tous nos événements, vous pouvez visiter
notre site : mairie-marseille6-8.fr/agenda
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