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Dans le triangle mer-montagne-casino, comment intégrer au site un complexe sportif 
contemporain ?

La teinte DG 119 rouille nuancé, de DECO GALVA, est une solution originale et 
esthétique. 
Elle permet de valoriser la végétation méditerranéenne environnante.

Rosa Louise Mc Cauley Parks,  
(4 fév. 1913, Tuskegee, Alabama 
États-Unis - 24 oct. 2005, 
Detroit, Michigan), était une 
couturière noire qui devint une 
figure emblématique de la lutte 
contre la ségrégation raciale 
aux États-Unis, ce qui lui valut le 
surnom de mère du mouvement 
des droits civiques de la part du 
Congrès américain.

Dans un site minéral et désertique aux couleurs 
ocre et beige, la teinte DG 119 de DECO 
GALVA, permet à l’architecture contemporaine 
de s’intégrer au site tant dans une vision 
proche que dans une perception lointaine du 
site exceptionnel d’ENSOSP. Le panorama 
grandiose s’ouvre sur l’étang de Berre.

Parks est devenue célèbre 
parce que le 1er décembre 1955, 
à Montgomery (Alabama), elle 
refusa de céder sa place à un 
passager blanc dans un bus. 
Arrêtée par la police, elle se 
vit infliger une amende de 10 
dollars (plus 4 dollars de frais de 
justice) le 5 décembre; elle fit 
appel de ce jugement. Un jeune 
pasteur noir inconnu de 26 ans, 

Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, lança alors une campagne 
de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dura 381 jours. Le 13 
novembre 1956, la Cour suprême cassa les lois ségrégationnistes dans les bus, les 
déclarant anticonstitutionnelles.
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Agence d’architecture : cabinet AEA architecte (Marseille)
Façade : SMAC / Eurofaçade (Vitrolles)

Agence d’architecture : C & D CArril (Paris)
Façade : PMA / ArVAl (Cerons)

Agence d’architecture : CCD architecture (Marseille)
Façade : SMAC / Eurofaçade (Vitrolles)

Prestations d’anticorrosion et de thermolaquage 

                           sur acier et aluminium
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Face au succès de la teinte DG 119 avec son effet rouille nuancé, à la demande des prescripteurs, architectes et façadiers 
DECO GALVA propose 4 nouvelles teintes à effet nuancé.
Deux nouvelles teintes à dominantes grises s’adaptent parfaitement aux sites urbains, au béton et au zinc des toitures. 
Deux nouvelles teintes à dominantes vertes s’intègrent harmonieusement aux sites naturels ou classés (cathédrales, 
églises…).
Nous rappelons que ces revêtements sont exécutables sur acier et aluminium. Echantillons sur demande.
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