Agenda du service presse du 3 au 9 avril 2018
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JEUDI 5 AVRIL 2018

11h00

Dominique TIAN
Premier Adjoint au Maire
délégué à la Politique
Municipale en faveur de
l’Emploi, aux
Déplacements et aux
Transports urbains

EMPLOI

1er Forum Emploi et
Découverte des
Métiers de la Mer

Port de
Plaisance
13600
La Ciotat

Cette année, le salon «les Nauticales» créé Se renseigner
une passerelle entre les demandeurs
auprès de :
d'emploi et la filière nautique. La ville de
Marseille confirme ainsi son ambition de Stéphanie Laurin
renforcer et d'amplifier la création d'emplois 04 91 14 64 77
sur son territoire à partir d'une économie
encore plus attractive et créative.
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JEUDI 5 AVRIL 2018

11h30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
Vice-président honoraire
du Sénat

Espace
Villeneuve
Bargemon

CULTURE

Du 15 juin au 8 juillet 2018, trois semaines
durant, le Festival de Marseille va placer les
corps au centre de ses représentations.

Communiqué
Présentation de la 23e
Pour cette édition, ce grand rendez-vous de
de presse :
édition du Festival de
la danse va creuser encore davantage le
Marseille
Hôtel de ville sillon de la création avec une dynamique qui Sylvie Benarous
se propagera dans plusieurs directions. 04 91 14 65 97
Marseille 2e Rendez-vous incontournable de l’été, ce
festival a su rendre la danse accessible au
plus grand nombre. "
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JEUDI 5 AVRIL 2018
Pour la première fois, la Ville de Marseille
s'apprête à accueillir une compétition
internationale de jeux vidéo.

12h00

Frédérick BOUSQUET
Adjoint au maire
délégué aux Grands
Évènements et Grands
Équipements

NUMERIQUE

Lancement du
DreamHack Masters

Les
DreamHack
Masters
sont
un
championnat mondial d‘E-sport créé en
2016. Il s’agit de la rencontre finale des
Hôtel de Ville meilleures équipes qui se sont illustrées lors Communiqué
des différents tournois DreamHack.
de presse :
Salle Bailli
de Suffren Cette année, les villes de Marseille et
Hugo Giusti
Stockholm ont été sélectionnées pour
Marseille 2e accueillir les DreamHack Masters. Les 04 91 14 65 22
meilleures
équipes
professionnelles
s’apprêtent à s’affronter au cours d’un
festival qui proposera de nombreuses
activités : rencontres avec les équipes
participantes, zone VIP, village d’exposants,
etc.
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VENDREDI 6 AVRIL 2018

11h00

Cité des
La ville de Marseille lance l’édition 2018 du
Séréna ZOUAGHI
Associations festival « Autour de la Danse », conçu avec Se renseigner
des associations partenaires proposant un
Conseillère municipale
auprès de :
Lancement
du
Festival
93,
La
programme
autour des danses. Une
déléguée à la Vie
ASSOCIATIONS «Autour de la Danse»
Canebière discipline qui est pratiquée en ateliers avec Morgane Fabre
associative et au
les adhérents. La danse est le fil conducteur 04 91 14 64 32
Bénévolat, aux Rapatriés
er
Marseille
1
de cet événement, pour amener les visiteurs
et à la Mission cinéma
au coeur de différentes cultures.
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VENDREDI 6 AVRIL 2018

16h30

Anne-Marie
D’ESTIENNE D’ORVES
Adjointe au Maire
déléguée à l’Action
culturelle, au Spectacle
vivant, aux Musées, à la
Lecture publique et aux
Enseignements artisques

CULTURE

La ville de Marseille accueille une exposition
consacrée au célèbre chanteur Johnny
Les visiteurs pourront découvrir la
Château de Halliday.
Présentation de
carrière de cet artiste exceptionnel , un
la
Buzine
l’exposition «Johnny»
homme aux milles vies. Plus de cent photos Se renseigner
en
noir
et
blanc
dont
certaines
auprès de :
56,
Traverse
suivi
particulièrement
rares,
retracent
cinquantede la Buzine cinq ans de carrière et sont signées de Morgane Fabre
du vernissage de
qui ont côtoyé l’idole. Des 04 91 14 64 32
Marseille 11e photographes
l’exposition
costumes, des partitions de chansons ou
encore une guitare de Johnny dédicacée,
datant de 1962 permettra au public de
plonger dans la vie de l’artiste.
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SAMEDI 7 AVRIL 2018

9h00

Assemblée
Jean-Claude GAUDIN
Générale de la
Chambre Syndicale Hôtel de Ville
Maire de Marseille
des Propriétaires et
Président de la
ATTRACTIVITÉ Copropriétaires des Quai du port
Métropole
Bouches-du-Rhône
Aix-Marseille-Provence
et du Var, qui fête en Marseille 2e
Vice-président honoraire
2018 ses 130 ans
du Sénat
d’excistence

A l'occasion de son 130e anniversaire, le Syndicat
de l'Union national des Propriétaires Immobiliers
des Bouches-du-Rhône (UNPI 13°) tient son
assemblée générale. La mission première de Communiqué
l’UNPI 13 est d'assurer la défense des de presse :
Propriétaires immobiliers. Elle regroupe 140
chambres de propriétaires dans la France entière Hugo Giusti
et représente plus de 100 000 logements dans le 04 91 14 65 22
département. Petits et grands propriétaires s’y
côtoient et toutes les formes de propriétés y sont
représentées.
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SAMEDI 7 AVRIL 2018
La ville de Marseille donnera le top départ de la
course «Run of Peace» réalisée par le marseillais
Ara Katchadourian, membre de l’association
marseillaise Courir Pour La Mémoire (CPLM).

10h00

Jean ROATTA
Adjoint au Maire
délégué aux Relations
Internationales

Ara Khatchadourian a gravi l’Everest l’année
dernière à 8 848 mètres. Il se lance un nouveau défi
le mois prochain: rejoindre Erevan, capitale de Communiqué
l’Arménie et de ses origines, depuis Marseille.
de presse :

Quai rive
Départ
de
la
Neuve
INTERNATIONAL
course
son aventure de 103 jours au départ de Morgane Fabre
« Run of Peace » Marseille 2e Durant
Marseille, le sportif marseillais va parcourir 4 350 04 91 14 64 32
km, 150 villes dans 9 pays différents. Il compte
réussir un marathon par jour traversant des pays
comme la Bulgarie, la Grèce et la Turquie. Par ces
défis, Ara Khatchadourian désire promouvoir des
valeurs d’amour et de paix.
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LUNDI 9 AVRIL 2018
Plus de 200 délibérations, dont le budget
primitif et la politique municipale en faveur de
la santé publique, sont inscrites à lʼordre du
jour de cette séance.

8h30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
VIE DE
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence L’INSTITUTION
Vice-président honoraire
du Sénat

CONSEIL
MUNICIPAL

Hémicycle
Bargemon
Marseille 2e

Les journalistes doivent impérativement Communiqué
de presse :
s’accréditer pour y assister en téléphonant
au 04 91 14 64 63. Les cartes de presse Stéphanie Laurin
devront être présentées à l’entrée.
04 91 14 64 77
Les photographes et caméramen seront Morgane Fabre
autorisés à capturer quelques images à 04 91 14 64 32
l’intérieur de l’hémicycle, de 8h15 à 8h30. Le
Conseil municipal est diffusé en direct et en
différé sur le site marseille.fr.
Accréditation obligatoire
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LUNDI 9 AVRIL 2018
Marseille et Hambourg célèbrent cette année leur
60e anniversaire de jumelage, un partenariat
d’avenir pour l’un des plus anciens jumelages de
Marseille.

17h00

Dans le cadre de cette année de célébration, la
ville de Marseille organise de nombreuses
manifestations
et
rencontres
culturelles,
économiques, sportives et éducatives. Du 8 au 12
Fort
avril,
un
séminaire
croisé
de
chefs
Accueil
d’Entrecasteau
d’établissements
franco-allemands
est Communiqué
Jean ROATTA
du réseau
programmé sur le thème de la diversité dans de presse :
Adjoint au Maire
INTERNATIONAL franco-allemand 1, Boulevard l'enseignement, organisé par l’Académie d’Aixdélégué aux Relations
de responsables Charles Livon Marseille dans le cadre du partenariat académique Morgane Fabre
Internationales
d'établissements
avec le Land de Hambourg.
04 91 14 64 32
scolaires
Marseille 7e
Ce séminaire rassemblera une douzaine de
collèges et de lycées de l'académie d'Aix-Marseille
et dix établissements de Hambourg. L’accueil
officiel des chefs d’établissements se poursuivra
d’une visite du Fort d’Entrecasteaux (partie
haute du Fort Saint Nicolas) et d’’une présentation
de l’association Acta Vista.
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LUNDI 9 AVRIL 2018

18h30

Cocktail à
Jean-Claude GAUDIN
l’occasion du
Maire de Marseille
départ de
Président de la Métropole INTERNATIONAL
Marseille de
Aix-Marseille-Provence
Liying Zhu,
Vice-président honoraire
consul Général
du Sénat
de Chine

Golden Tulip
Jean-Claude GAUDIN participera à la Se renseigner
cérémonie de départ de Liying Zhu, consul
auprès de :
Général de Chine, nommé récemment
17, place Louis Ambassadeur de Chine en Afrique, en Morgane Fabre
Bonnefon
République du Mali. Il quitte donc sa fonction 04 91 14 64 32
de consul Général de Chine.
Marseille 8e
Villa Massilia

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.
Mis à jour le mardi 3 avril 2018

