Agenda du service presse du 6 au 13 novembre 2017
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MARDI 7 NOVEMBRE 2017

11h00

Richard MIRON
Adjoint au Maire
délégué aux Sports

SPORT

Dimanche 19 novembre, la ville de Marseille
accueillera la 20e édition de la course « les 10 Se renseigner
Hôtel
de
Ville
KM de la Provence » sur les plages du Prado. auprès de:
Présentation de la
Aujourd’hui, cette course se classe parmi les
e
20 édition de la
Salle des
« dix bornes » les plus appréciées par les Stéphanie
course
Mariages
Laurin
coureurs. Capitale européenne du Sport en
«10 km de
04
91
14 64 77
2017,
ville
hôte
des
épreuves
de
voile
lors
de
La Provence »
2e arrondissement l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques
en 2024, Marseille est au cœur des plus grands
rendez-vous sportifs.
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MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

Patrick PADOVANI
Adjoint au Maire
délégué à l’Hygiène et à
11h00 la Santé, aux Personnes
handicapées, à la Maladie
d’Alzheimer, au Sida et à
la Toxicomanie

SANTÉ

L’hépatite C concerne 230 000 personnes en
France et un tiers d’entre elles ne le savent pas. Communiqué
Cette maladie méconnue cause près de 4 000 de presse:
Hôtel de Ville
morts chaque année. Grâce au dépistage de
Présentation du
C, il est possible de guérir plus de 95% Hugo Giusti
«Forum National Salle des Mariages l’hépatite
des
patients.
D'où l'importance du lancement de 04 91 14 65 22
SOS Hépatites»
la
campagne
de
Savoir C Guérir par la
e
2 arrondissement Ville de Marseilledépistage
et ses partenaires de la santé.

Date

Élu

Thème

Opération

Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

11h00

Catherine CHANTELOT
Adjointe au Maire
déléguée à la Petite
enfance et aux Crèches

PETITE
ENFANCE

Du 2 au 20 novembre, le Train de la petite
enfance sillonne la France et fait une halte
dans 14 villes de 13 régions françaises. Les
Marseillais et Marseillaises pourront le
Présentation de
visiter, le 9 novembre, à la gare Saint- Communiqué
l’opération «Train de Gare Saint-Charles Charles (voie E).
et fiche
la Petite Enfance et
de presse:
Parentalité»en
par l'association « Ensemble pour
2e arrondissement Porté
présence de
l'Education », ce dispositif s’inscrit dans une Aurore Vincent
Rebecca HAMPTON
démarche nationale dont l'objectif est de 04 91 14 64 90
sensibiliser le public parents, grandsparents, professionnels, étudiants et
demandeurs d’emploi au développement de
l’enfant et à l’éducation bienveillante.
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VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
L e Ve t e r a n s D a y, e s t u n e j o u r n é e
commémorative observée aux États-Unis en
l'honneur des anciens combattants.

11h00

André MALRAIT
Devant la Stèle
Adjoint au Maire
du Parc Borély
Commémoration
délégué aux Monuments COMMÉMORATION du Vétéran’s
et Patrimoine historique,
Allée Borely
Days
aux Affaires militaires et
aux Anciens combattants
8e arrondissement

renseigner
C'est un jour férié fédéral qui est observé le Seauprès
de:
11 novembre. Il est également célébré
comme "Armistice Day" ou "jour du Morgane Fabre
Souvenir" dans d'autres parties du monde.Il 04 91 14 64 32
commémore la date anniversaire de la
signature de l'armistice qui a mis fin à la
Première Guerre mondiale.
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SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017

L’Armistice du 11 novembre 1918 a mis fin à un
Monument
des
conflit de 4 ans, qui a fait près de 40 millions de
André MALRAIT
Cérémonie
de
Mobiles
victimes civiles et militaires ainsi que 20 millions
Adjoint au Maire
commémoration
de blessés. Plus qu’un rappel, cette cérémonie Se renseigner
délégué aux
de
l’Armistice
du
Haut
de
la
traduit la volonté de bâtir l’avenir sans oublier le auprès de:
Monuments et
11h00 Patrimoine
COMMÉMORATION
11
novembre
Canebière
passé, léguant aux générations futures un
historique,
1918
:
nécéssaire devoir de mémoire.
Morgane Fabre
aux Affaires militaires
er
dépôt
de
gerbe
1
04 91 14 64 32
et aux Anciens
arrondissement
Lors
de
la
commémoration,
une
gerbe
sera
combattants
déposée par les autorités présentes.

Date

Élu

Thème

Opération

Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017

12h00

André MALRAIT
Adjoint au Maire
délégué aux Monuments
et Patrimoine historique,
aux Affaires militaires et
aux Anciens combattants

Remise officielle
L’association des villes marraines a officialisé, le
de la maquette
6 juillet 2016, la décision du conseil municipal de
renseigner
du Dixmude par Hôtel de Ville la ville de Marseille de parrainer le Bâtiment de Seauprès
de:
le Commandant
projection et de commandement (BPC) Dixmude.
du bateau en
2e
Giusti
présence de arrondissement L o r s d e c e t t e c é r é m o n i e o f fic i e l l e , l e 04Hugo
91 14 65 22
membres de
commandant du bateau remettra la maquette du
l’équipage
Dixmude.
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LUNDI 13 NOVEMBRE 2017
Le taux de chômage à Marseille continue de
baisser pour atteindre aujourd'hui 12 %
quand il était à 22 % en 1995 et à 12,5% en
2016.

10h30

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

ÉCONOMIE

De tels résultats témoignent que la dynamique
économique de la cité phocéenne et du territoire
métropolitain continue de porter ses fruits, à
Hôtel de Ville l ' i m a g e d u d é v e l o p p e m e n t d e s fil i è r e s Communiqué
Conseil
innovantes, comme le numérique, la recherche de presse:
municipal
Salle des
et la santé, le tourisme, le commerce, la culture
extraordinaire
délibérations ou encore le sport dans la perspective de Stéphanie
sur l’emploi du
l'accueil des Jeux olympiques 2024.
Laurin
13 juin 2016 :
2e
04
91
14 64 77
un an après
arrondissement Lors du conseil municipal extraordinaire sur
l’emploi du 13 juin 2016 , la municipalité avait
proposé de mettre en œuvre 18 actions à court,
moyen et long termes. Un bilan sera dressé à
l’occasion de ce rendez-vous.
ACCRÉDITATIONS OBLIGATOIRES

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.
Mis à jour le lundi 6 novembre 2017.

