Tabasco Vidéo présente

La Famille Fiestana se prépare pour son
voyage à Marseille. Ca fait longtemps
qu’ils attendent ce moment; tous leurs
amis y sont déjà allé et ils ont adoré !
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L’hyperloop, c’est un engin hyper rapide
qui va de Barcelone à Marseille en 10 mn.
Il est plein de couleurs, comme ça on peut
bien le voir. On voyage dans des capsules,
et il y a des fenêtres pour voir le paysage.
Quand on arrive au Vieux-Port, on a la tête
qui tourne.

Un récit réalisé par notre
agence de communication.
Retrouvez toutes les BD sur
www.fatche2.fr/art/2349
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Ne le jetez pas sur la voie publique, donnez le à un ami

Le Téléphérique ça sert à aller à la Bonne
Mère. Il monte avec un fil de fer depuis le
Vieux-Port. Quand on est dans la cabine on
voit les maisons, la mer, le Frioul et le parc
aquatique. On voit aussi les hôtels sous
l’eau. Peut-être même celui où on dormira
ce soir...

FATCHAMINOT N°6

e
ch
at

Waw regardez, cette rue toute verte et sans
voitures, c’est la Canebière ! Il y a beaucoup de couleurs, de plantes et de passants. On se promène, il y a plein de jeux,
des cafés, des restaurants et des glaces !

A la Joliette, il y a des robots ménagers.
Celui qu’on a vu, quand il voit un déchet il
le coupe avec son laser, et avec sa serviette
en papier il le prend puis avec ses pieds
il balaye tout. Grâce à eux la ville reste
propre !
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Les grands projets de Marseille
LES VRAIS...
... ET LES AUTRES

Le Téléscaphe c’est des cabines qui vont
sous l’eau de Marseille jusqu’au Frioul.
Elles s’arrêtent au château d’if, et c’est
commandé par des ordinateurs. On peut
profiter du paysage, voir les pieuvres, les
poissons et les baleines.

Le parc aquatique est super grand, il est
dans l’eau à côté du Frioul. Il y a plein d’attractions : des tourniquets, des bassins, et
pour y accèder il y a plein de toboggans, et
on peut prendre des bouées si on veut.

Après avoir joué et tout visité, on va dormir
dans l’hôtel sous-marin. On peut voir les
poissons à travers les fenêtres, et il y a des
décorations de sous marin sur les murs.
C’est magnifique.

Un journal papier & web : www.fatche2.fr

à écouter sur www.fatche2.fr/art/2348

LES ROBOTS NETTOYEURS
DE LA JOLIETTE

L’HYPERLOOP
BARCELONE-MARSEILLE

Fini les papiers volants, grâce aux robots
automatiques qui ratissent le nouveau
centre de Marseille.

Un moyen de transport
ultra-rapide qui longe la côte
grâce à des capsules propulsées
dans un tube géant reliant les
deux métropoles.
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Avez-vous entendu parler des futurs
projets de la ville de Marseille ? Alors
que notre agence produit ses premiers
spots de publicité pour faire la promotion des aménagements les plus emblématiques, les journalistes indépendants Anouk & Vadim sont allés questionner
les passants sur le Vieux-Port, avec l’intervention de Lyacout,
leur correspondante barcelonnaise.
retrouvez la vidéo sur www.fatche2.fr/art/2346

LES HÔTELS
SOUS-MARINS DE LUXE

Marseille se met au niveau des plus
grandes villes touristiques avec une
nouvelle gamme d’hôtels sous-marins au large du Frioul.

LA CANEBIERE VEGETALISEE

L’artère emblématique de Marseille est totalement piétonne ! C’est l’endroit idéal pour
flâner et se retrouver dans la fraicheur de la
verdure.

Fatche 2 !
la Fabrique Artisanale de Tchatche !

Fatchaminot, c’est un journal Fatche 2 ! fait par
des minots. Deux groupes d’élèves de l’Ecole Chevalier Paul ont réalisé ce numéro sur les grands
projets de Marseille. Ils ont imaginé Marseille
dans un futur proche, une ville touristique qui
bénificie de nouveaux aménagements. Certains
sont vraiment prévus, d’autres non.
Info ou Intox ? Saurez-vous faire la différence ?
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L’ancien téléphérique est remis
à l’honneur dans une version
plus moderne mais toujours
prittoresque

Une traversée sous-marine époustouflante pour rejoindre le Frioul et le
Chateau d’If.
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Numéro réalisé dans le cadre
des T.A.P (Temps d’Activités
Périscolaire) à l’école Chevalier
Paul. Anais, Aya, Hamza, Fathieh,
Lysa, Nassim, Aya, Line, Sarah,
Marie-Berthe, Medynna, Melissa,
Celia, Inès, Christina, Naël et
Amine on travaillé sur le journal.
Adelaïde, Yanis, Inès, Mohamed,
Oumay, Salwa, Jade, Hanah,
Boubakari, Mohamed, Djibril,
Hanna, Angel, Jonathan et Sarah
on travaillé sur la vidéo.
Les TAP sont financés par la
ville de Marseille et portés dans
cette école par le Centre Social
Baussenque.

Retrrouvez sur cette carte tous
les projets d’aménagement qui
vont faire de Marseille la
destination incontournable des
touristes du monde entier !
Maquettes et descriptions de
l’agence Chevalier Paul sur
www.fatche2.fr/art/2347
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toboggans, bulles sous-marines,
jacuzzis, safaris... Le Frioul est LA
destination idéale des touristes et
des marseillais

La carte des
grands projets

LE TELEPHERIQUE DE LA
BONNE MERE
LE NOUVEAU TELESCAPHE

LE PARC D’ATTRACTION
AQUATIQUE DU FRIOUL
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Marseille : une ville, des projets !

Nos experts ont mené une grande consultation et sont allés à la rencontre des riverains
pour savoir comment ils aimeraient que la
Canebière soit aménagée, une fois qu’elle sera
devenue piétonne.
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La Canebière piétonne !

Réponses : 1-faux 2-faux 3-faux 4-faux 5-faux 6-vrai 7-paut-être

«Notre équipe d’experts a imaginé les
grands projets d’aménagement qui feront
de Marseille une ville d’avenir pour ses
habitants et pour les touristes !»
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@Fatche_2
fatche2.fr/minot/n6
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Fatche2 ! est un média de territoire Papier et Web réalisé par l’association Tabasco Vidéo.
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