Agenda du service presse du 19 au 26 février 2018
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LUNDI 19 FEVRIER 2018
La ville de Marseille accueille le premier
centre de grossistes de mode du Sud, plus
connu sous le nom de "Marseille
international fashion center-MIF68".

11h00

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

Inauguration de
«Marseille
International
Fashion 68»

Composé de 95 boutiques de gros
Rond-Point
installées sur une surface de 16 500 m2 de Communiqué
Antoine Sartorio showrooms en architecture containers, il de presse :
s'agit du plus grand ensemble de ce type
ZAC Saint-André au monde. Ce nouvel élan économique
inscrit Marseille comme une étape Stephanie Laurin
Marseille 16e
privilégiée sur la nouvelle Route de la Soie 04 91 14 64 77
entre la Chine et l'Europe générant à terme
600 emplois pour la cité phocéenne.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de
la « Semaine Chinoise » qui prévoit de
grands événements.
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LUNDI 19 FEVRIER 2018

18h00

Jean ROATTA
Adjoint au Maire
délégué aux Relations
internationales et à la
Coopération
Euro-méditerranéenne

INTERNATIONAL

Dans le cadre du
nouvel an chinois :

Château
de la Buzine

Lancement des
festivités de la
semaine de la Chine

56, Traverse
de la Buzine
Marseille 11e

La ville de Marseille entretient des relations
privilégiées avec la Chine et a accueilli, en Communiqué
2017, 22 délégations issues de ce pays.
de presse :
Dans le cadre du nouvel an chinois,
Marseille organise, du 19 au 25 février une
semaine de festivités dédiée à la culture Morgane Fabre
chinoise dans différents lieux de la ville.
04 91 14 64 32
Cet événement s’inscrit dans le cadre Stephanie Laurin
de la « Semaine Chinoise » qui prévoit 04 91 14 64 77
de grands événements.
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MERCREDI 21 FEVRIER 2018
La piscine de la Granière a fait l'objet d'une
rénovation complète : étanchéité, isolation
thermique, création d'un pédiluve, après
plusieurs mois de travaux d'un montant de 3
millions d'euros.

15h30

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

EVENEMENT

Inauguration des
travaux de
Chemin de
rénovation et de
la Granière
réaménagement de la
Piscine de la
Marseille 11e
Granière

Communiqué
de presse :

Il s'agit de l'une des concrétisations
majeures
du
développement
des Cyril Catalan
équipements sportifs de la ville impulsées 04 91 14 64 14
par la municipalité. L'offre aquatique a été
accentuée comme en témoignent l'ouverture Stéphanie Laurin
de la piscine de la Granière tous les jeudis 04 91 14 64 77
jusqu'à 22 heures et l'ouverture des piscines
Bonneveine, Louis-Armand, Vallier et SaintJospeh tous les dimanches matin de 9 à 14
heures.
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JEUDI 22 FEVRIER 2018

15h30

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

Rendez-vous avec
Monseigneur Issam
Abi Khalil, nouveau
Curé de Notre Dame
du Liban

Hôtel de Ville
Marseille 2e

Se renseigner
auprès de :
Jean-Claude GAUDIN recevra Monseigneur
Issam Abi Khalil, nouveau Curé de Notre Dame
du Liban représentant les chrétiens maronites.
Hugo Giusti
04 91 14 65 22
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JEUDI 22 FEVRIER 2018

Laure-Agnès CARADEC
Adjointe au Maire
déléguée à l’Urbanisme,
18h30
au Projet métropolitain, URBANISME
au Patrimoine municipal
et foncier et aux Droits
des Sols

Réunion publique
"Quartiers Libres
Saint-Charles
Belle de Mai"

Salle Grand
Plateau de la
Friche de la
Belle de Mai
41, rue Jobin
Marseille 3e

Cette rencontre est l'occasion d'informer les
associations, les CIQ et les riverains sur les
actualités récentes afin d'évoquer les études
et initiatives faites au cours des derniers
mois. Il sera notamment question des
mobilités, des questions scolaires et du bilan
de l'ouverture au public du jardin Levat
depuis juillet 2017.

Se renseigner
auprès de :
Pour mener à bien le projet urbain
« Quartiers Libres Saint-Charles - Belle de
Mai », la municipalité a acquis 7 hectares de Stephanie Laurin
caserne, ancienne propriété militaire de 04 91 14 64 77
l’Etat. Cette réorganisation urbaine est
menée en cohérence avec son territoire
environnant et s’inscrit dans un périmètre de
140 hectares incluant la future gare LGV, qui
préfigurera le quartier de la gare
métropolitiane de demain.
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JEUDI 22 FEVRIER 2018

18h30

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

CULTURE

Cérémonie de remise
des insignes de
Chevalier dans
l’Ordre des Arts et Musée Regard
des Lettres à Bernard de Provence
MUNTANER, auteur
compositeur ancien
Avenue
directeur du Fond
Vaudoyer
Régional d’Art
Contemporain
Marseille 2e
(FRAC)
Provence-AlpesCôte-d’Azur

Jean-Claude GAUDIN remettra les insignes de
Chevalier dans l’Ordre des Lettres et des Arts
à Bernard MUNTANER.
Se renseigner
Bernard
MUNTERNER
agrégé
d’Arts auprès de :
plastiques est l’ancien directeur du fonds Sylvie Benarous
régional d’Art contemporain à Marseille. 04 91 14 65 97
Enseignant, auteur de plusieurs livres et
commissaire d’exposition, il partage sa
perception de l’art.
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JEUDI 22 FEVRIER 2018
Présentation du film
« My father, my lord »
par Xavier NATAF,
directeur du festival
« Regards sur le
cinéma israélien »
18h30

CULTURE
suivi de
la projection
(version originale
sous-titrée en
français)

Bibliothèque
d’Alcazar
58, cours
Belsunce
Marseille 1er

Proposé par Marseille Espérance, le cycle de
cinéma « Des dieux et des conflits » met en avant
le film « My father, my lord » de David Volach. Il
sera présenté par Xavier NATAF, directeur du Se renseigner
festival « Regards sur le cinéma israélien » suivie auprès de :
de la projection du film.
Morgane Fabre
04 91 14 64 32
Entrée libre sous réserve des places disponibles
Carton non limitatif, valable pour une ou
plusieurs personnes

Date

Élu

Thème

Opération

Lieu

Commentaires

Attaché
de presse

VENDREDI 23 FEVRIER 2018

20h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
de gala
Président de la Métropole INTERNATIONAL Soirée
de
l’Open
13
Aix-Marseille-Provence
Provence
Vice-président honoraire
du Sénat

L'Open 13 fête sa 26 ème édition du 19
au 25 février 2018. C'est l'un des temps
de la saison tennistique qui voit éclore,
Palais des Sports forts
année après année, les meilleures têtes Se renseigner
d'affiche du monde.
81, rue
auprès de :
Raymond
Depuis deux décennies, cette fête du Stephanie Laurin
Teisseire
tennis offre un plateau de qualité où les 04 91 14 64 77
meilleurs joueurs
nationaux
et
e
Marseille 9
internationaux s'affrontent pour le plus
grand plaisir des amateurs et des
passionnés.
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DIMANCHE 25 FEVRIER 2018
Chaque dernier dimanche du mois, un
rendez-vous festif incontournable, initié par
la ville de Marseille, invite le public à profiter
d’un moment de partage au coeur de la
Canebière, piétonne.

Les dimanches
de la Canebière :
15h00

-

CULTURE
Défilé du
Nouvel An Chinois

Canebière
Marseille 1e

Dans le cadre de la semaine de la Chine à
Marseille, les Dimanches de la Canebière
fêteront
le
nouvel
an
chinois. Communique
En collaboration avec de nombreuses
de presse :
associations représentant les Chinois de
Marseille et du département, et avec l’aide Morgane Fabre
du Consulat de Chine,
l’événement 04 91 14 64 32
rassemblera plus d’une centaine d’artistes.
Une grande parade descendra la Canebière
à partir de 15 heures. Au programme, danse
du dragon et du lion, danses traditionnelles
chinoises, démonstrations d’arts martiaux et
de calligraphie embarqueront, petits et
grands, dans le monde de la Chine.

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.
Mis à jour le lundi 19 février 2018

