
Agenda du service presse du  10 au 17 avril 2017

Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MARDI 11 AVRIL 2017

11h00

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire

déléguée à Jeunesse, 
à l’Animation dans les

quartiers et aux
 Droits des femmes

JEUNESSE

5e  édition de 
la Fête de la
Jeunesse 
et du Sport

Palais des Sports

81, rue Raymond
Teisseire

9e 
arrondissement

Labéllisée MP2017, la ville de Marseille
organise la 5e édition de la fête de la jeunesse
et du sport. Cette journée réunit 1000 enfants,
âgés de 6 à 12 ans, accompagnés de
plusieurs animateurs qui pourront participer à
une vingtaine d’ateliers et d’activités de loisirs
éducatifs.

Communiqué
et fiche

de presse :

Lorène
prudhomme

04 91 14 64 36



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MARDI 11 AVRIL 2017

-

Monique CORDIER
Adjointe au maire

déléguée aux
Espaces naturels, aux

Parcs et Jardins,

ENVIRONNEMENT

Clôture imminente
des inscriptions 

au concours
 « Marseille en

fleurs édition 2017 »

Service
 Espaces verts
et de la nature

48, avenue 
Clot Bey

8e 
arrondissement

Derniers jours pour participer au
concours de « Marseille en Fleurs » :
les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 14 avril 2017 et la remise des
prix aura lieu en septembre 2017. Ce
concours entièrement gratuit est ouvert à
toutes les personnes habitant Marseille. Il
a pour but d'inciter le public à devenir
acteur de son environnement, à mettre en
œuvre des pratiques respectueuses du
développement durable en matière de
jardinage dans notre commune et à
utiliser des plantes méditerranéennes,
é c o n o m e s e n e a u , d a n s l e u r s
aménagements.

Communiqué
de presse :

Lorène
prudhomme

04 91 14 64 36



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché

 de presse
MERCREDI 12 AVRIL  2017

13h30

Guillaume JOUVE
Conseiller Municipal,
délégué à l'Animal

dans la ville
ENVIRONNEMENT

Campagne de
stérilisation des

oeufs de goélands

Lieu
d’embarquement

Vieux-Port

Sous l’ombrière
 

1er 
arrondissement

                     

Ile d'If

7e

arrondissement

Campagne de stérilisation des oeufs de
goélands avec visite des sites de nidification
des oiseaux sur l'île d'If. La ville de Marseille
réalise une stérilisation des pontes de
printemps par enrobage des oeufs à l'aide de
paraffine. Le procédé permet de préserver la
petite et moyenne faune dont le goéland est
devenu un redoutable prédateur.

Rendez-vous à 13h30 sous l’ombrière du
Vieux-Port, départ des navettes à 13h45.

Merci de s’accréditer auprès de notre
service au 04 91 14 64 32. Sans
accréditation, il est impossible d’assister à
l'événement.

Se renseigner
auprès de :

Aurore Vincent
04 91 14 64 90 



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché

 de presse
MERCREDI 12 AVRIL  2017

14h00

Caroline POZMENTIER
Adjointe au Maire

déléguée à la Sécurité et 
à la Prévention de la

délinquance

JUSTICE

Cellule de
citoyenneté et de

tranquillité
publique (CCTP)

pour les jeunes en
défaut de civilité

Hôtel de ville 

2e

arrondissement

La Cellule de citoyenneté et de tranquillité
publique de la ville de Marseille permet de
convoquer plusieurs mineurs en défaut de
civilité, et leurs parents, pour un rappel à
l'ordre solennel. 

Pour cette séance, plusieurs mineurs devront
s'expliquer pour des troubles à l'ordre et la
tranquillité publique.

Se renseigner
auprès de :

Lorène Prudhomme
04 91 14 64 36



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché

 de presse
JEUDI 13 AVRIL  2017

09h00 - INTERNATIONAL
Journée

économique
 du Sénégal

Villa Valmer

21, Corniche
Président John

Fitzgerald
Kennedy

7e 
arrondissement

Dans le cadre de la journée économique du
Sénégal consacrée au développement du
secteur des Technologies de l'information et
de la communication (TIC), trois tables
rondes autour de t ro is thémat iques
économiques sont organisées à la Villa
Valmer : la présentation du secteur des TIC
a u S é n é g a l , l e s a c c é l é r a t e u r s d e
développement pour les entreprises des TIC
e t l a d é m a r c h e S m a r t - C i t y. C e t t e
manifestation témoigne du succès de la
coopération internationale qui existe entre
Marseille et Dakar, l'une des 27 villes
partenaires de la municipalité dans le cadre
d'un accord de jumelage depuis 1968.

Se renseigner
auprès de :

Lorène Prudhomme
04 91 14 64 36

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.  
Mis à jour le lundi 10 avril 2017.
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