
Agenda du service presse du 12 au 26 décembre  2016

Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
LUNDI 12 DECEMBRE 2016

10h15

 Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la
métropole

Aix-Marseille-Provence

SPORT

Présentation du
programme de la

capitale européenne
du Sport 2017

Stade Orange 
Vélodrome

13008 Marseille

Obtenir ce titre prestigieux pour 2017, après
celui de la capitale européenne de la Culture
en 2013, représente un signal fort pour le
développement du sport comme pour le
dynamisme de l’économie du territoire
métropolitain.

Avec ses 220 000 sportifs, amateurs ou
professionnels (dont 150 000 licenciés), ses
1 500 clubs toutes disciplines sportives
confondues et ses 1 001 équipements
sportifs, la cité phocéenne conforte son rôle
de capitale du sport

Accréditation obligatoire

Communiqué 
et dossier
de presse:

Lorène
Prudhomme

04 91 14 64 36

Stéphanie Laurin
04 91 14 64 77

 



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
LUNDI 12 DECEMBRE 2016

11h00

Sylvie CARREGA
adjointe au maire

déléguée à l’Action
sociale, aux Centres

sociaux et aux Maisons
pour tous.

AMENAGEMENT

Visite de chantier du
futur équipement

socio-culturel
municipal 

211, bd Romain-
Rolland

13010 Marseille

La Ville de Marseille a décidé de
réaliser un nouvel équipement
socioculturel  afin d’accueillir le public
dans des locaux fonctionnels. C’est
un équipement de 1 200m2 qui sera
mis en service au second trimestre
2017 et qui a coûté 85 5000 euros.
Cette structure permettra à la
population de tout le secteur situé
entre Dromel et Saint-Loup, de
bénéficier de locaux aménagés
favorisant le développement des
activités socioculturelles et l’accueil
de permanences sociales.

Se renseigner
auprès de :

Morgane Fabre
04 91 14 64 32



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
 LUNDI 12  DECEMBRE 2016

14h30

Julien RUAS
adjoint au maire

délégué au Bataillon des
marins-pompiers, à la

Prévention et à la
Gestion des risques

urbains

SANTE
Journée de

sensibilisation aux
gestes qui sauvent

Gymnase Vallier

13004 Marseille

La ville de Marseille organise trois ateliers
simultanément pour plusieurs écoles afin de
sensibiliser les plus jeunes aux gestes qui
sauvent.

Deux jeux de supports pédagogiques  seront
disposés de part et d'autre, des ateliers ainsi
que du matériel seront mis à la disposition des
enfants afin d’acquérir un apprentissage
complet.

Se renseigner 
auprès de :

Anthony
Giordano

04 91 14 64 37

 



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
MARDI 13 DECEMBRE 2016

10h30

Caroline POZMENTIER
adjointe au maire

déléguée à la Sécurité
publique et à la Prévention

de la délinquance

SECURITE

Lancement de la
piste de Sécurité
routière mobile
dans les écoles

Ecole élémentaire
de Saint-Marcel

8, rue du Queylar
13011 Marseille

Dans le cadre de sa polit ique de
prévention de la délinquance, la ville de
Marseille propose aux écoles élémentaires
une action de sensibilisation à la sécurité
routière pour les élèves des classes de
CM2.

Cette action, confiée à des policiers
municipaux spécialement formés, consiste
à animer une piste d’éducation routière
mobile dans la cour d’école pour
apprendre aux enfants à traverser la
chaussée, porter la ceinture de sécurité ou
encore se familiariser à la conduite à vélo.
Elle leur permet aussi de mieux connaître
le rôle et les missions des policiers
municipaux. 

Se renseigner
auprès de :

Anthony
Giordano

04 91 14 64 37



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
MERCREDI 14 DECEMBRE 2016

16h30

Laure-AgnèsCARADEC
adjointe au maire

déléguée à l’Urbanisme, à
l'Aménagement, au Projet

métropolitain, au
Patrimoine foncier, au

Droit des sols et au Projet
stratégique de la

métropole

PATRIMOINE

Réunion publique 
présentant le

dispositif d’Aire de
mise en valeur de

l’architecture et du
patrimoine (Avap)

Musée d’Histoire
de Marseille

13001 Marseille

L’Aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (Avap) a pour objectifs la
protection du patrimoine architectural,
paysager, urbain et le soutien aux quartiers
remarquables du centre-ville de Marseille,
en intégrant la notion de développement
durable. Il s'étendra de Belsunce jusqu’au
Panier en passant par la Canebière-Opéra
et enfin la Joliette, en intégrant notamment
le Pharo ou Notre-Dame-de-la-Garde.

Le périmètre a été élargi à la zone maritime
dans le pro longement du secteur
patrimonial terrestre.

Se renseigner
auprès de :

Stéphanie Laurin
04 91 14 64 77



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
MERCREDI 14 DECEMBRE 2016

10h00

Caroline POZMENTIER
adjointe au maire

déléguée à la  Sécurité
publique et à la
Prévention de la

délinquance

SECURITE Bilan de l'assemblée
plénière du 

CLSPD

Bibliothèque
de l’Alcazar

58, cours Belsunce

13001 Marseille

Le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance est une
instance partenariale qui rassemble
tous les acteurs de la sécurité et de la
prévention sous l'égide du maire de
Marseille. Elle a pour mission de
défin i r e t mener des ac t i ons
concertées visant à lutter contre la
délinquance et améliorer la sécurité
de tous les Marseillais.

Cette séance sera l'occasion de
dresser un bilan des opérations de
l 'année 2016 et présenter les
principales thématiques de la nouvelle
stratégie territoriale pour la période
2017-2020. 

Se renseigner
auprès de :

Anthony Giordano
04 91 14 64 37



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
 JEUDI 15 DECEMBRE 2016

09h30

Marie-Laure ROCCA-SERRA
Conseillère municipale

déléguée à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche

Patrice VANELLE
Conseiller municipal 

délégué à la Vie étudiante, aux
Archives municipales, au

Cabinet des monnaies et des
médailles et à la Revue

Marseille

ENSEIGNEMENT
Accueil des
chercheurs

Hôtel de ville

salle Bailli 
de Suffren

13002
Marseille

2e pôle de recherche publique en France, la
ville de Marseille s’impose comme 1er pôle
en matière d’enseignement supérieur et de
recherche en région Paca.

L’allocation d’accueil s’adresse aux jeunes
post-doctorants qui effectuent un séjour de 1
à 3 ans dans un laboratoire marseillais, pour
y approfondir leur sujet de recherche. Cet
accueil permet aux chercheurs français ou
étrangers, d’être affectés dans un laboratoire
marseillais, dans le cadre d’un premier
recrutement ou d’une mutation.

Communiqué 
de presse :

Fabre Morgane
04 91 14 64 32

 



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
 JEUDI 15 DECEMBRE  2016

17h00

Richard MIRON
adjoint au maire

délégué aux Sports

MauriceDI NOCERA
adjoint au maire 

délégué aux grands
équipements et aux
grands événements

AMENAGEMENT

Présentation du
programme et des

travaux du palais des
Sports et de Marseille
capitale européenne

du Sport 2017 

Palais des Sports

13009 Marseille

Inauguré le 20 décembre 1988, le palais
des Sports est un équipement munici-
pal pluridisciplinaire.

Au fil du temps, avec ses 250 000
spectateurs en moyenne par an, il s'est
affirmé comme un des lieux clés des
événements sportifs de niveau national et
international à Marseille mais également
du spectacle en accueillant des fêtes de
fin d'année, des salons voire des
conventions.

Communiqué 
de presse :

Stéphanie Laurin
04 91 14 64 77

 



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
 JEUDI 15  DECEMBRE  2016

20h00

 Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la
métropole

Aix-Marseille-Provence

SPECTACLE

Gala annuel de
Marseille-Espérance

« Roméo et Juliette »,
une chorégraphie de

Julien LESTEL

Le Dôme

13004 Marseille

Cette année pour son gala, Marseille
Espérance      propose le spectacle "Roméo
et Juliette"   interprété par la compagnie
J u l i e n L E S T E L .

Histoire d'amour passionnée écrite par
William Shakespeare, "Roméo et   Juliette"
est un hymne à la vie et aux sentiments
puissants dont l'issue sera fatale. Le ballet
fera vibrer le dôme à Saint-Just.

L'accès au spectacle se fera uniquement
sur présentation d'une invitation à retirer à
l'office de Tourisme (11, La Canebière, 1er

arr.) de 13h à 18h. Deux invitations par
personne, dans la limite des places
disponibles.

Communiqué
de presse :

Lorène
Prudhomme

04 91 14 64 36

Aurore Vincent
04 91 14 64 90

 



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
 SAMEDI 17 DECEMBRE  2016

15h00 - MUSIQUE
Concert

philharmonique 

Sous l’ombrière
du Vieux-Port

13001 Marseille

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville
de Marse i l l e o rgan ise un concer t
philharmonique en présence de Marlin, la
mascotte de la Capitale du Sport 2017. Le
public assistera à des chants de Noël et à
des musiques liées au sport (Rocky,
ouverture des JO, hymne de l'OM). Un
moment chaleureux en perspective.

Se renseigner
auprès de :

Anthony Giordano
04 91 14 64 37

 



Date Elu Thème Opération Lieu Commentaires
Attaché de

 presse
SAMEDI 24  DECEMBRE 2016

18h00

18h30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la
métropole

Aix-Marseille-Provence

SOLIDARITE

Visite de l’Unité
d’hébergement

d’urgence, pavillon
des femmes

et
visite du centre
d’accueil de nuit
des Frères Saint-

Jean-de-Dieu

Ecole Saint-Louis
14, chemin Ruisseau

Mirabeau
13015 Marseille

35, rue de Forbin 
13002 Marseille

Comme chaque année, Jean-Claude
GAUDIN ira à la rencontre des plus
défavorisés afin de leur apporter son
soutien et son amitié en ces périodes
particulières des fêtes de fin d’année.

Communiqué 
de presse:

Sylvie Benarous
04 91 14 65 97

 Lorène
Prudhomme

04 91 14 64 36

Cet agenda est publié sous réserve d’ajouts ou de modifications éventuelles.  
Mis à jour le vendredi 9 décembre  2016.
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