
Agenda du service presse du 20 au 27 novembre 2017    

Date
Élu

Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MARDI 21 NOVEMBRE 2017

18H30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-Président honoraire
du Sénat

INNOVATION

Cérémonie de
remise des prix
 du Concours
Med’Innovant 

Showroom 
La Coque 

Place 
Henri-Verneuil

2e arrondissement

Organisé par Euroméditerranée et la Cité
d e s E n t r e p r e n e u r s , l e c o n c o u r s
Med’Innovant est le grand rendez-vous de
l’innovation durable en milieu urbain. Avec
le soutien exceptionnel de P. Factory,
accélérateur d'entreprises en Provence, 4
startups parmi les 12 sélectionnées seront
récompensées pour leurs initiatives dans le
domaine de la SmartCity et du SmartPort.

Communiqué
de presse:

Aurore Vincent
04 91 14 64 90



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

10h30

Catherine GINER
Adjointe au Maire

délégué à la Famille et à la
Politique en faveur des

séniors

PRÉVENTION

Présentation du
colloque

«violences 
intra-familiales :

causes,
conséquences et

prévention»

Salle des
Mariages

Hôtel de Ville

2e arrondissement

Parmi ses missions, la ville de Marseille met
en place des actions afin de lutter contre la
violence au sein des familles. À l’occasion
d’un colloque, cinq thématiques seront
abordées : les violences infligées aux
enfants, les violences à l’adolescence, les
violences conjugales, la maltraitance envers
les personnes âgées et la mise en place de
dispositifs pour lutter contre toutes ces
violences.

Communiqué
de presse:

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017

18H30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-Président honoraire
du Sénat

CULTURE

Vernissage de
l’exposition

« Quel amour
d’enfant »

Archives
municipales

10, rue 
Clovis-Hugues 
13003 Marseille 

Les Archives municipales de Marseille offre au
public une exposition retraçant la vie des
enfants à Marseille des années 1881 à 1968.
La question de l’évolution de leur place dans la
famille et dans la société sert de fil rouge à
cette rétrospective qui mêle documents
d’archives, écrits et iconographiques, issus des
fonds publ ics et pr ivés des Archives
municipales et objets prêtés par le Musée
d’histoire de Marseille, le Musée de la Moto, le
Mucem, l’association du Patrimoine médical et
divers prêteurs privés. 

En sept thèmes (naître, nourrir, soigner et
protéger, à l’école, au travail, jouer et lire),
l’exposition évoque, grâce à plus de 240
documents (écrits, photographies, dessins,
objets, films et témoignages sonores), la vie
d’Adèle, Adrienne, Jeanine, Jean, Guy et les
autres..

Communiqué
de presse:

Stéphanie Laurin
04 91 14 64 77

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

11h30

Dominique TIAN
Premier Adjoint au Maire

délégué à la Politique
municipale en faveur de

l’emploi, aux
Déplacements et aux
Transports urbains

EMPLOI

 8e édition du
Forum emploi

 de la  Vallée de
l’Huveaune

Hippodrome
 Pont-de-Vivaux

222, boulevard
Mireille-Lauze

10e

arrondissement

Le forum de l'emploi contribue à l’évolution de
l’emploi dans des filières d’excellence tout en
conservant une économie de proximité. Il
contribue également à la construction d’une
diversité de production de biens et de
services, leviers indispensables pour
accompagner la mutation économique. 

La ville de Marseille 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
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

11h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-Président honoraire
du Sénat

ÉDUCATION

Inauguration 
du bâtiment

universitaire 
de  l’Ilot 

Bernard-Dubois 

ZAC Saint-Charles

1er arrondissement

Le bâtiment Bernard du Bois est installé près
du site universitaire Saint-Charles dans des
locaux entièrement neufs. Plus de 7700 m²
abri tent la bibl iothèque universi taire
d’économie et de gestion, une quinzaine de
salles d’enseignement pour les masters de la
faculté d’éco-gestion, le groupement de
recherche en économie quantitative d'Aix-
Marseille et l’école Aix-Marseille School of
Economics (AMSE). Deux écoles qui viennent
de recevoir le label d'excellence "Ecole
Universitaire de Recherche". La totalité des
formations regroupe 500 étudiants. 

Communiqué
de presse:

Hugo Giusti
04 91 14 65 22 



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

12h00

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence

Vice-Président honoraire
du Sénat

INTERNATIONAL
Accueil de Taron

MARGARYAN,
Maire d’Erevan 

Bureau du  Maire

 Palais du Pharo

58, boulevard
Charles-Livon

8e arrondissement

À l'occasion de la célébration des 25 ans de la
signature des premiers accords de coopération
en 1992, Jean-Claude GAUDIN, Maire de
Marseille et Taron MARGARYAN, Maire
d’Everan souhaitent renforcer les liens entre les
deux villes en signant de nouveaux accords
notamment dans les domaines hospitalier,
touristique, éducatif et  économique.         
     

Communiqué
de presse:

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

14h00
Richard Miron
Adjoint au Maire

délégué aux sports
SPORT

Conférence de
presse sur le

Championnat du
monde masculin

par équipe de
Squash 

Club
Modern’squash

9, boulevard 
Gay-Lussac

14e

arrondissement

Dernier événement sportif de très haute volée
programmé cette année, à Marseille, le
Championnat du monde de squash promet de
conclure en beauté la Capitale européenne
du Sport, après plus de 420 manifestations et
un succès retentissant. Cette compétition
illustre parfaitement cette dynamique sportive
avec 32 nations représentées et 120
rencontres réparties entre le Modern’Squash
et la salle Vallier, complètement réaménagée
pour l’occasion.

Se renseigner
auprès de:

Stéphanie Laurin
04 91 14 64 77



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

15h00

Patrick PADOVANI
Adjoint au Maire

déléguée à l’Hygiène, à la
Santé Publique,aux

Personnes Handicapées, 
à l’Alzheimer, Sida,

Toxicomanie

SANTÉ
Présentation du

festival Fest’Life 

Salle 
Bailli-de-Suffren

Hôtel de Ville 

2e

arrondissement

La ville de Marseille organise la 3e édition du
Festival international du court métrage sur le
handicap. Cette édition 2017 se déroulera les
7, 8 et 9 décembre, au Théatre de La Criée,
scène emblématique de Marseille, qui a inscrit
ce festival  à sa programmation 2017/2018.

À l’image de la ville de Marseille, dont la
volonté est de faciliter l’accès à la culture pour
tous, Festi’Life s’inscrit dans une démarche
d’ouverture et de sensibil isation sur le
handicap, en proposant des oeuvres originales
de grande qualité cinématographique.

Se renseigner
auprès de:

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

10h00

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire

déléguée de la
jeunesse,de l’animation
dans les quartiers et des

droits des femmes

SOLIDARITÉ

Journée
internationale de la

Lutte contre les
violences des

femmes en
partenariat avec la

région 

Hôtel de la
Région

 27, Place 
Jules-Guesde

 2e

arrondissement

La ville de Marseille et la Région Paca
organisent une matinée d’information et de
sensibilisation axée sur les violences à
l’encontre des femmes, samedi 25 novembre
2017, de 9h30 à 13h30. 

À cette occasion, une table-ronde réunira des
intervenants et des spécialistes afin de
permettre au public présent d’échanger sur
les différents sujets abordés comme les
incivilités sexistes subies par les femmes, le
harcèlement dans la rue, les violences et
agressions subies dans les transports en
commun,  le harcèlement et les violences en
milieu scolaire, le harcèlement moral et/ou
sexuel des femmes au travail et la cyber-
violence ou le cyber-harcèlement.

Le débat sera conduit par un animateur et
traduit  en langue des signes.

Se renseigner
auprès de:

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Date Élu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché 

de presse
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

14h30

Nora PREZIOSI
Adjointe au Maire

déléguée de la
jeunesse,de l’animation
dans les quartiers et des

droits des femmes

SOLIDARITÉ

La 8e édition
«Faites 

de la mode»,
parrainée par

Baptiste Giabiconi

Espace Julien 

39, cours Julien

6e arrondissement

Soutenue par la Ville de Marseille, la 8e

édition de « Faites de la Mode »,parrainée
par Baptiste GIABICONI, se déroulera le
samedi 25 novembre 2017 de 14h30 à
17h30.

Cette manifestation permet de réunir sept
créateurs, tous issus de différents horizons
qui sont notamment des élèves des sections
M o d e d e s l y c é e s M a r s e i l l a i s , d e s
associations ou encore des jeunes artistes
indépendants. La diversité, l'originalité des
modèles, le talent et le savoir-faire des
créateurs seront mis à l'honneur sur scène
lors d’un grand défilé.

Communiqué
de presse:

Morgane Fabre
04 91 14 64 32

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles. 
Mis à jour le mardi 21 novembre 2017.
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