Agenda du service presse du 11 au 17 septembre 2017
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Élu
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Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2017

-

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

Une délégation française composée de 60
personnalités assistera à l'annonce de la ville
hôte des Jeux Olympiques et paralympiques
2024. Elle s'envolera pour Lima le lundi 11 Se renseigner
septembre 2017.
auprès de:
SPORT

Jeux Olympiques et
paralympiques 2024

Déplacement à Durant 4 jours, le premier adjoint au Maire de Stéphanie
Lima (Pérou) M a r se i l l e se r a a u x cô t é s d e B e r n a r d
Laurin
LAPASSET, Tony ESTANGUET, TEDDY 04 91 14 64 77
RINER, Anne HIDALGO et d'autres
personnalités et athlètes pour l'élection de la
ville hôte qui oppose Paris et Los Angeles.
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MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

19h

-

CULTURE

Ouverture de
l’exposition
«White Spirit»

Pour cette nouvelle présentation autour "du
blanc" des collections mode, le musée des
arts décoratifs, de la faïence et de la mode
propose au public une sélection d’une
vingtaine de silhouettes Haute Couture et
Prêt-à-Porter. Elles permettent de découvrir
Château Borély l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s t y l i s t i q u e s e t Se renseigner
techniques propres à chaque maison et de
auprès:
132, avenue
chaque créateur autour d’une même
Clot Bey
thématique chromatique : le blanc, trait Sylvie Benarous
d’union entre les différentes époques qui 04 91 14 65 97
8e arrondissement o n t m a r q u é l ’ h i s t o i r e d e l a m o d e
contemporaine. Vêtements de jour d’une
simplicité parfaitement étudiée, modèles
sophistiqués et précieux pour le soir, l’esprit
du blanc souffle sur le château Borély et
invite les visiteurs à la délectation.
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MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

20h

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

SPORT

Au terme de plusieurs mois de travail, le
C o m i t é i n t e r n a t i o n a l d ' O r g a n i sa t i o n
annoncera la ville qui accueillera les Jeux
Olympiques et paralympiques en 2024.
Communiqué
et dossier
Marseille est engagée aux côtés de Paris de
Annonce du CIO
Hôtel de Ville
presse:
dans cette candidature. La cité phocéenne
de la ville
pourrait recevoir les épreuves olympiques Stéphanie
organisatrice des
Salle des
de voile et de football.
Jeux Olympiques et
délibérations
Laurin
paralympiques 2024
04
91
14 64 77
cette attribution, Marseille, la ville des
2e arrondissement Avec
grands évènements, fera partie du club très Aurore Vincent
prisée des cités olympiques.
04 91 14 64 90
Les journalistes sont conviés à 19h45.
ACCRÉDITATIONS OBLIGATOIRES
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

9h

Organisé les 14 et 15 septembre par la
Tribune, la ville de Marseille et la métropole Communiqué
Daniel SPERLING
Aix-Marseille-Provence, la troisième édition et dossier
Adjoint au Maire
Palais du Pharo du Forum Smart City Marseille Méditerranée, de
presse:
délégué à l’Innovation et
réunira les grands acteurs de la Smart City en
au Développement par le
Ouverture du Forum
58 Boulevard France, mais aussi à l'international, autour Aurore Vincent
Numérique,
ATTRACTIVITÉ Smart City Marseille Charles Livon d'une réflexion commune "Hyper métropole, 04
91 14 64 90
à l’État-Civil, aux Bureaux
Méditerranée
quelle ville-monde à l'horizon 2030?". Une
e
municipaux de proximité,
8
série de conférences, tables-rondes et
à Allô-mairie et au Mieuxarrondissement ateliers ainsi qu'un village de l'innovation Stéphanie
Laurin
Vivre ensemble
présenteront les meilleures initiatives du 04 91
14 64 77
territoire dans le domaine de la ville
intelligente et du numérique.
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

12h15

Au cours des 2 jours du forum, experts, Communiqué
c h e r c h e u r s , c h e f s d ' e n t r e p r i s e e t et dossier
du monde politique auront
Jean-Claude GAUDIN
Palais du Pharo personnalités
Clôture de la
partagé leurs expériences autour de leurs de presse:
Maire de Marseille
matinée d’ouverture
territoires urbanisés. Cette année, des Aurore Vincent
Président de la
58 Boulevard
ATTRACTIVITÉ du Forum Smart city Charles
experts internationaux apporteront leurs 04 91 14 64 90
Métropole
Livon
Marseille
témoignages comme les villes de Dakar,
Aix-Marseille-Provence
Méditerranée
Tanger, Turin et Glagow.
Vice-Président du Sénat
8e arrondissement Hambourg,
Marseille partagera ainsi, son expérience Stéphanie
Laurin
avec d'autres communes pilotes dans la 04 91
14 64 77
conception intelligente de la ville de demain.
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

15h00

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

SANTE

L’Institut Paoli-Calmettes a acquis un équipement
Institut
de radiothérapie de toute dernière génération, le
Paoli-Calmettes MRIdian® Linac qui sera livré en 2018, pour une
installation prévue au mois d’octobre de la même
Salle de
Communiqué,
année.
conférence
dossier
et fiche
Présentation du
de
presse:
Cette
innovation
se
relève
être
techniquement
MRI-DIAN
IPC2
révolutionnaire pour le traitement des patients
futur équipement
Giusti
de la radiothérapie 15, boulevard atteints de cancer puisqu’elle permet d’irradier 04Hugo
91
14
65 22
certaines tumeurs en utilisant l’imagerie par
de l’institut
Leï
Roure
résonance
magnétique
(IRM).
Paoli-Calmettes
Morgane Fabre
9e
Ces progrès permettent de nouvelles approches 04 91 14 64 32
arrondissement thérapeutiques pour des patients présentant des
tumeurs mobiles comme les tumeurs digestives, du
pancréas, du poumon, du cerveau et de la prostate.
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

18h00

Jardin Botanique Depuis 2005, la ville de Marseille organise
un concours destiné à récompenser les
(Pavillon Chinois) actions de fleurissement menées en faveur Communiqué
Monique CORDIER
de l'embellissement de la ville.
de presse:
Remise des prix
Adjointe au Maire
Parc
Borély
du concours
déléguée aux Espaces ENVIRONNEMENT «Marseille
Ce concours «Marseille en fleurs», gratuit et Morgane Fabre
en fleur
naturels, aux Parcs et
48,
avenue
ouvert à tous, incite le public à devenir acteur 04 91 14 64 32
édition 2017»
Jardins
Clot Bey
de l’environnement et assurer la mise en
œuvre des pratiques respectueuses du
8e
développement durable en matière de
arrondissement jardinage dans la commune.
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JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

18h00

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

TRADITION

Réception
traditionnelle de
«L’Aïd El Kebir»

Célébration très importante pour le monde
musulman, l’Aïd El Kebir a été fêté, cette
année le 1er septembre. Comme chaque Se renseigner
l'imam de la mosquée de la auprès de:
Mosquée de la année,
Capelette
invite les autorités et des
Capelette
représentants communautaires afin de
Sylvie
partager
ensemble
dans
un
climat
de
paix
Benarous
e
10
04 91 14 65 97
arrondissement ce moment qui se veut festif.
Ce rendez-vous symbolise le "bien vivre
ensemble" qui fait de Marseille une
exception...

Date

Élu

Thème

Opération

Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

19h00

Daniel SPERLING
Adjoint au Maire
délégué à l’Innovation
et au Développement
par le Numérique,
NUMERIQUE
à l’État-Civil,
aux Bureaux municipaux
de proximité,
à Allô-mairie et au
Mieux-Vivre ensemble

Soirée
d’ouverture des
«French Tech
Weeks»

Avec 40 000 emplois dans les Bouches-duRhône, 7000 entreprises et 8 milliards d’euros de
chiffre d'affaires, la filière du numérique pèse déjà
autant sur l'économie locale que sur le tourisme et
MJ1
l'industrie portuaire.
Communiqué
et dossier
Grand port
En soutenant depuis des années, les entreprises de presse:
maritime de du numérique au sein de l’incubateur Belle-de-Mai
Marseille
, de la pépinière « Marseille innovation» ou des Aurore Vincent
clusters « Prides Primi » et « Medinsoft », la ville 04 91 14 64 90
23, Place de la de Marseille s’est résolument engagée aux avantJoliette
postes de la révolution numérique.
Stéphanie
Laurin
2e
En portant le label FrenchTech, le territoire Aix- 04 91 14 64 77
arrondissement Marseille affirme son engagement à favoriser les
synergies locales dans le numérique, secteur
économique, porteur d’innovation, d’emploi et de
compétitivité et soutient ainsi tous les ans les
French Tech Weeks.
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

11h

Richard Miron
Adjoint au Maire
délégué aux Sports

SPORT

Présentation de la
Coupe de France
des rallyes

La ville de Marseille accueillera la coupe de
France des Rallyes organisée du 12 au 14
octobre 2017 au Parc des Expositions. En Communiqué
remportant le titre de Capitale européenne de presse:
Hôtel de ville du Sport pour l’année 2017, la ville a franchi
une étape supplémentaire, s’affirmant Stéphanie
2e
comme une métropole internationale
Laurin
arrondissement ambitieuse et démontrant son savoir-faire
d a n s l ’ o r g a n i s a t i o n d ’ é v é n e m e n t s 04 91 14 64 77
économiques, culturels et sportifs majeurs.
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

11h

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

URBANISME

Ancienne direction régionale des postes, le Communqué
Pose de la première
bâtiment construit en 1977, sera entièrement
et fiche
pierre de l’opération 134, avenue de reconfiguré et transformé. Un complexe neuf de
presse:
immobilière de
Hambourg
viendra s’y greffer pour constituer une
Bonneveine réalisée
o p é ra t io n h yb rid e mê la n t lo g e me n t s,
Sylvie
par la Finance
8e
commerces et espaces extérieurs. Cette
Benarous
Immobilière
arrondissement nouvelle résidence aura ainsi un impact 04 91 14 65 97
Bordelaise et NGE
important sur le quartier dès sa livraison en
juillet 2019.
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
Le Maire de Marseille rencontrera le Général
d e d i v i s i o n , M a r c L e v ê q u e , nouveau
commandant de la Région de gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité sud
depuis le 1er septembre 2017.

15h

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

SÉCURITÉ

Visite du Général de
division, Marc
Se renseigner
Leveque, nouveau
Hôtel de Ville Nommé général de brigade à compter du 1er auprès de:
commandant de la
août 2012 et général de division depuis le 1er
Région de
2e
février 2017, il est aussi Officier de la Légion Morgane Fabre
gendarmerie pour la arrondissement d’Honneur, officier de l’Ordre national du 04 91 14 64 32
zone de défense et
Mérite. Il a été médaillé de la défense
de sécurité sud
nationale-gendarmerie nationale échelon
argent, médaillé d’outre-mer «Moyen
Orient». Cité à l’ordre de la brigade avec
croix de guerre des théâtres d’opérations
extérieures échelon bronze.
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

18h

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

CULTURE

Cette exposition de photographies évoque
l’histoire du quartier dit « de derrière la
Bourse ». Elle met en évidence les différents
événements qui ont bouleversé ce quartier,
depuis le percement de la rue Impériale en Communiqué
Vernissage de
Musé
d’Histoire
de
1862, actuelle rue de la République, jusqu’à et dossier
l’exposition des
Marseille
sa totale destruction en 1927. Devenu terrain de presse:
photographies
vague, ce « grand vide » va connaître des
«Derrière la Bourse,
2, rue Henri
usages multiples : jardin public, lieu d’accueil
archéologie d’un
Sylvie
Barbusse
de foires et de cirques, parking…
quartier
Benarous
04 91 14 65 97
1er arrondissement
En prolongement, l’ensemble de ces
photographies peuvent être consultées sur
écrans numériques, en «Séquence 13», du
parcours permanent des collections du 18
septembre au 15 octobre 2017.
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DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2017

-

-

SPORT

La 81e édition
de la course
internationale
«Bol d’or»

Circuit
Paul Ricard
Le Castellet

Le Bol d’Or, mythique course internationale
de moto, se déroulera sur le circuit Paul Se renseigner
Ricard au Castellet les 15, 16 et 17 auprès de :
septembre 2017. Au programme, trois
courses et plus de 500 pilotes occuperont la Hugo Giusti
piste tout le week-end
04 91 14 65 22

Date

Élu

Thème

Opération

Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

-

-

SPORT

4ème édition de la
Journée Portes
Ouvertes du
Complexe René
Magnac (ASPTT)

Complexe René Près de 2 000 personnes sont attendues
renseigner
Magnac (ASPTT) pour les journées portes ouvertes sur ce Seauprès
de:
complexe de 2 hectares. Toutes les activités
131, avenue de sont gratuites dès 9 heures : yoga, pilates, Stépahnie
Mazargues
tennis, zumba ...
Laurin
04 91 14 64 77
8e
arrondissement

Date

Élu

Thème

Opération

Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

10h

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

CULTURE

Jeunesse et patrimoine, tel est le thème
choisi pour cette 34ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine. Une Communiqué
édition résolument tournée vers le jeune et dossier
public et sa sensibilisation au patrimoine, à de presse:
Dans le cadre des
de la Nation et à l'histoire de l'art,
Journées
Hôtel de Ville l'histoire
ou
encore
aux métiers du patrimoine. Ces Aurore Vincent
européennes du
enjeux seront déclinés à Marseille de façon 04 91 14 64 90
Patrimoine, le Maire
2e
pédagogique que ludique. Et dans cet
fait visiter son
arrondissement aussi
esprit, comme chaque année, le Maire fera
Sylvie
bureau
découvrir son bureau et racontera pour
Benarous
l'occasion l'histoire des maires qui ont 04 91 14 65 97
gouverné Marseille. Un rendez-vous très
prisé par le public et riche en
enseignements...

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.
Mis à jour le lundi 11 septembre 2017.

