
  Agenda du service presse du 19 au 26 mars 2018

Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MERCREDI 21 MARS 2018

10h30

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 artistiques

EVENEMENT

Remise des
diplômes aux
Lauréats du

concours de la
Francophonie et du

concours
d’éloquence de la

ville de Marseille en
présence de son

Excellence
 Inamts LIEGIS,

Ambassadeur de
Lettonie en France

Hôtel de ville 

Salle Bailli de
Suffren 

Marseille 2e 

Dans le cadre de son engagement en faveur de
la  francophonie,  la  ville  de Marseille  a  lancé,
pour  la  4e  année  consécutive,  un  grand
concours  de  la  Francophonie  en  partenariat
avec  les  Alliances  Françaises  et  Instituts
Français implantés dans ses villes partenaires. 

Originaires de Russie, Allemagne, Bulgarie, ou
encore Lettonie, les lauréats du Concours de la
Francophonie  2018  bénéficient  d’un  «  séjour
découverte » dans la cité phocéenne du 16 au
23 mars.  Ils  ont  ainsi  l'occasion d’aborder les
aspects  touristiques,  sportifs,  culturels  et
gastronomiques de Marseille.

A  cette  occasion,  une  cérémonie  officielle
permettra  de  remettre  les  diplômes  pour  leur
nouvelle, rédigée sur le thème de « L’amour…
des saveurs gourmandes ».  Pour la première
fois, cette année, les 9 lauréats de ce premier
Concours  d’Eloquence  des  lycées  seront
également  mis  à  l’honneur  et  se  verront
remettre  diplômes et  récompenses.

Se renseigner
auprès de :

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MERCREDI 21 MARS 2018

11h00

Frédérick BOUSQUET
Conseiller municipal
délégué aux Grands
événements et aux

Grands équipements
sportifs

SPORT

Conférence de
presse de

présentation de la
soirée de BOXE

ANGLAISE

Villa Méditerranée

Promenade 
Robert Laffont

Marseille 2e 

La ville de Marseille accueillera le 24 mars le
championnat du monde WBA. 
Ce  championnat  réunira  sur  le  ring  deux
boxeurs  invaincus,  le  boxeur  belge  Ryad
Merhy et le français Arsen Goulamirian pour
le  titre  de  champion  du  monde.  Cette
ceinture majeure WBA est celle qu’ont portée
des légendes comme Mohamed Ali ou Mike
Tyson ! 

Après  une  dizaine  d’années  d’absence  un
championnat  mondial  de  boxe  investit  à
nouveau le Palais des Sports.

Se renseigner
auprès de :

Stéphanie Laurin
04 91 14 64 77



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 MARS 2018

- - CULTURE
Journée portes

ouvertes au
Conservatoire

Conservatoire
national à

rayonnement
régional Pierre

Barbizet

Place Carli 

 Marseille 1er 

Du mercredi 21 au samedi 24 mars 2018, le
Conservatoire  National  à  rayonnement
régional  de  Marseille  « Pierre  Barbizet »
propose une nouvelle édition de ses journées
portes  ouvertes.  Des  ateliers  découverte
ainsi  qu’une  multitude  de concerts  sont  au
programme. Véritable moment privilégié à la
fois convivial et culturel, cet événement festif
offre l'occasion aux visiteurs, une fois par an,
de  découvrir  l'édifice  et  de  rencontrer  le
corps  enseignant  de  ce  prestigieux
établissement. Entrée libre.

Se renseigner
auprès de :

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
JEUDI 22 MARS 2018

17h30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-président honoraire
du Sénat

EMPLOI

Lancement de la 6e

édition 100 chances,
100 emplois de

Marseille

Hôtel de Ville 

Salle Bailli
 de Suffren

Marseille 2e 

La ville de Marseille participe à la 6ème édition
de  l'opération  "100  chances,  100  emplois".
Initiée par la mission locale de Marseille, cette
action est destinée aux jeunes de 18 à 26 ans
en recherche d'emplois afin de les accompagner
dans leurs démarches. La municipalité confirme
ainsi son ambition de renforcer et d'amplifier la
création  d'emplois  sur  son  territoire  à  partir
d'une  économie  encore  plus  attractive  et
créative.

Se renseigner
auprès de :

Stéphanie
Laurin

04 91 14 64 77



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
JEUDI 22 MARS 2018

18h30 - CULTURE

Présentation et
projection
du film : 

S21 : la machine
de mort Khmère

rouge

Bibliothèque
de l’Alcazar 

58, Cours
Belsunce

Marseille 1er 

Chaque  année,  un  cycle  de  cinéma « Des
dieux  et  des  conflits »  est  proposé  par
Marseille Espérance et la ville de Marseille.

A  cette  occasion,  les  Marseillais  pourront
assister  à  la  projection  d’un  film
documentaire  franco-cambodgien  présenté
par  Agnès  GROS,  intervenante  sur  le
boudhisme  à  l’Institut  Catholique  de  la
Méditerranée. 

Le réalisateur du film, Rith PANH, revient sur
la  politique  d’élimination  systématique
orchestrée  par  les  Khmers  rouges  au
Cambodge, entre 1975 et 1979. Une période
qui  met  un  coup  de  projecteur  sur  le
S21 « Le bureau de la sécurité » du régime
où  17  000  prisonniers  ont  été  torturés  et
exécutés. 7 seulement ont survécu.

Se renseigner
auprès de :

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
VENDREDI 23 MARS 2018

10h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-président honoraire
du Sénat

HOMMAGE

Inauguration de la
place Commandant
Georges BERGOIN,

Académicien 

La Place
Commandant

Georges BERGOIN

Avenue Vaudoyer

Au pied de la Tour
du Roy René du
Fort Saint-Jean

Marseille 2è

Jean-Claude  GAUDIN  inaugurera  la  place
Commandant Georges BERGOIN.
Académicien, chevalier de l’ordre de Malte et
Commandant  de  la  marine  marchande,
Georges  BERGOIN,  décédé  le  26  juillet
2005,  fut  secrétaire  général  de  l’Académie
des sciences, lettres et arts de Marseille.

Communiqué
de presse :

Aurore Vincent
04 91 14 64 90

Cyril Catalan
04 91 14 64 14



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
SAMEDI 24 MARS 2018

09h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-président honoraire
du Sénat

PROXIMITÉ

Ouverture de
l’assemblée

générale de la
confédération des
CIQ de la ville de
Marseille et des

communes
environnantes 

Hémicycle
Bargemon

Marseille 2e 

La  Ville  de  Marseille  accueille  la
Confédération générale des CIQ à l'occasion
de leur Assemblée générale. Investie dans la
vie  quotidienne  des  Marseillais  et  en  prise
directe  avec  leurs  préoccupations,  les  CIQ
assument une mission de proximité au sein
de la ville.

Communiqué
de presse :

Hugo Giusti
04 91 14 65 22



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 
de press

SAMEDI 24  MARS 2018

11h30

Catherine PILA
Conseillère municipale
déléguée aux Édifices

Cultuels

PATRIMOINE

Inauguration des
travaux de

peinture intérieure
de l’Église

 Saint-Patrice

Croix-Rouge 

Chemin de l’Église

Marseille 13e 

La ville a réalisé en 2017 la restauration de la
fresque, les peintures intérieures de l'église
Saint-Patrice, ainsi  que la rénovation de sa
porte d'entrée. Le coût total de l'opération se
monte à 35 000 euros. 

Communiqué
de presse :

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
SAMEDI 24  MARS 2018

14h00

Patrick PADOVANI
Adjoint au Maire

délégué à l’Hygiène et la
Santé, aux Personnes

handicapées, à la Maladie
d’Alzheimer, au Sida et à

la Toxicomanie

SANTÉ
Marche mondiale

contre
l’endométriose

Départ du Quai
d’Honneur

Hôtel de Ville 

Marseille 2e 

La  marche  mondiale  contre  l’endométriose
débutera du Quai d’Honneur du Vieux-Port,
conduite  par  Laetitia  MILOT,  marraine  de
l’association EndoFrance. 

L’événement a pour objectif de sensibiliser à
cette maladie chronique qui touche 4 millions
de femmes en France. 

Inscriptions obligatoires sur :
endomarchmarseille@endofrance.org

Se renseigner
auprès de :
Hugo Giusti

04 91 14 65 22

mailto:endomarchmarseille@endofrance.org


Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
LUNDI 26  MARS 2018

11h00

André MALRAIT
Adjoint au Maire

délégué aux Monuments
et Patrimoine Historique,
aux Affaires Militaires et

aux Anciens Combattants

Catherine PILA
Conseillère municipale
déléguée aux Édifices

Cultuels

PATRIMOINE

Conférence de
presse sur les
travaux dans 

les églises

Hôtel de Ville

Marseille 2e 

La  Ville  de  Marseille  est  propriétaire  de  72
édifices  cultuels  bâtis  avant  1905,  loi  de
séparation  de  l’Église  et  de  l’État,  et  d’une
soixantaine de presbytères. Une dizaine de ces
édifices  est  classée  au  titre  des  monuments
historiques.
 
Les services municipaux assurent l'entretien du
bâti et sa confortation structurelle.
 
Toutes ces opérations, de petite, moyenne ou
très grande ampleur  ne s'inscrivent  que dans
un  seul  but  :  la  préservation  du  patrimoine
municipal,  en  assurer  la  transmission  aux
générations  futures,  et  permettre  autant  aux
Marseillais  qu'aux  touristes  de  passage,  de
profiter de ces richesses exceptionnelles.
 

Se renseigner 
auprès de :

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
LUNDI 26  MARS 2018

18h30

Jean-Claude GAUDIN

Maire de Marseille
Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-président honoraire
du Sénat

HOMMAGE

Cérémonie des
insignes de

Chevalier dans
l’Ordre national du
mérite à Francesca

POLONIATO,
Directrice du
Merlan, scène

nationale

Théâtre du Merlan

Avenue Raimu

Marseille 14e 

Jean-Claude GAUDIN remettra les insignes
de Chevalier dans l’Ordre national du mérite
à  Francesca  POLONIATO,  Directrice  du
Merlan, scène nationale.

Francesca POLONIATO, nommée en février
2015 à la direction de la scène nationale de
Marseille,  a  été  successivement  Secrétaire
générale au Centre chorégraphique national
de Nantes, Directrice de développement au
Ballet de Lorraine et directrice de production
à la Scène Nationale de Besançon. 

Se renseigner
auprès de :

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.
Mis à jour le mardi 20 mars 2018
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