
Agenda du service presse du 15 au 21 janvier 2018

Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MARDI 16 JANVIER 2018

9H00

Sérena ZOUAGUI
conseillère municipale
déléguée à la mission

cinéma

ATTRACTIVITE

Salon
professionnel

Avant- Première
Provence Image 

MUCEM
7 Prom. Robert
Laffont, 13002

Marseille 

Ce  salon  met  à  l'honneur  le  Cinéma  et
l'Audiovisuel  en  Provence  ou  
comment attirer et valoriser les tournages sur
notre  territoire  ?  Par  
ailleurs,  son  objectif  est  d'encourager  le
développement  des  relations  
d'affaires  entre  les  cinéastes,  producteurs,
réalisateurs,  investisseurs  
et  porteurs  de  projets  nationaux  et
internationaux.  Il  met  en  avant  de  
nombreux  atouts  de  la  région  :  décors
naturels  et  variés,  qualité  des  
infrastructures  et  techniciens  qualifiés...

Se renseigner
auprès de :

Sylvie
BENAROUS

04 91 14 65 97



Date
Élu

Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
VENDREDI 19 JANVIER 2018

11H30

Richard MIRON
Adjoint délégué aux

sports, aux équipements
sportifs et au

développement du sport
pour tous

SPORT

Conférence de
presse

« Champion
Trophy 2018 »  qui
se déroulera pour

la 1er fois en
France

Salle des
mariages 

Hôtel de ville
2earrondissement

La  ville  de  Marseille  accueillera  Le
Champions  Trophy  du  STIHL
TIMBERSPORTS  Series,  la  division  élite
des compétitions de bûcheronnage, pour sa
première  édition  en  France.  Les  meilleurs
bûcherons du monde s’affronteront en duel
le 26 mai  2018 dans le superbe décor de
l’esplanade du J4.

Se renseigner
auprès de :

Stéphanie
LAURIN

04 91 14 64 77



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
DIMANCHE 21 JANVIER 2018

10H00

11H00

Caroline POZMENTIER
Adjointe au maire 

déléguée à la sécurité
publique 

et à la prévention de la
délinquance

COMMÉMORATION

75e anniversaire
de l’évacuation et
de la déportation
des populations
des quartiers du
Vieux port et de

l’opéra

Monument de la
déportation Place

du 23 janvier 43(ex
place Daviel)

2èmearrondissement

Parvis de l’opéra
Place Ernest Reyer
1er arrondissement

A  l'occasion  du  75e  anniversaire  de
l'évacuation  et  de  la  déportation  des
populations des quartiers du Vieux-Port  et
de l'Opéra, une cérémonie du Souvenir est
organisée  en  présence  de  l'Amicale  des
Déportés  d'Auschwitz,  de  l'Association
Fonds  Mémoire  d'Auschwitz,  des
Associations de Déportés ADIRP et AFMD,
de l'Amicale  de Sachsenhausen, du CRIF
Marseille Provence, du Consistoire Israélite
de Marseille, du Comité Français pour Yad
Vashem France Sud et de la Mémoire Vive
de la Résistance et des Justes. 

Se renseigner
auprès de : 

 Aurore VINCENT
04 91 14 64 90

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles. 
Mis à jour du lundi 15 janvier 2018.
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