Agenda du service presse du 24 juillet au 1 er août 2017
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LUNDI 24 JUILLET 2017

20h15

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipale
déléguée à la Mission
Cinéma et à
l’Audiovisuel

Se renseigner
Tourné intégralement en Provence et auprès de:
à Marseille, «Overdrive» est un
Avant-première du 36, avenue du Prado notamment
film d'action avec Scott Eastwood. Distribué Hugo Giusti
film «Overdrive»
dans 50 pays différents, il permet à la cité 04 91 14 65 22
6e arrondissement phocéenne de rayonner, une nouvelle fois, à
travers le monde.
Cinéma Le Prado

CINÉMA
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MARDI 25 JUILLET 2017

11h00

Richard MIRON
Adjoint au Maire
délégué aux Sports

SPORT

Pour la 3e édition du Beach Soccer qui se Se renseigner
déroulera du 14 au 20 août sur les plage du auprès de:
Hôtel de Ville
Prado, la ville de Marseille poursuit
l’aventure MP 2017 et accueille cette année Stéphanie
Présentation du
Beach Soccer 2017 Salle des mariages 360 sportifs. À travers cette manifestation,
Laurin
les jeunes Marseillais découvriront ce sport 04 91 14 64 77
e
2 arrondissement reconnu par les instances de la FIFA.
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MERCREDI 26 JUILLET 2017

9h30

Didier REAULT
Adjoint au Maire
délégué à la Mer, au
Littoral, au Nautisme et
aux Plages

NAUTISME

Les mercredi 26 et jeudi 27 juillet, Marseille
accueillera une étape de la 40e édition du
Tour de France à la voile comprenant 29
équipages. Ce spectacle haut en couleurs Se renseigner
proposera aux spectateurs, un raid côtier le auprès de:
Plage du
26 juillet et une régate le long de la Corniche
Petit Roucas
le 27 juillet. À Marseille, la voile n’est pas qu’ Stéphanie
Présentation du Tour
Laurin
un sport d’élite, elle est aussi un sport
de France de la Voile
PC Presse
populaire qui compte plus de 10 000 04 91 14 64
77
8e arrondissement licenciés. Après sa désignation comme ville
d'accueil des épreuves de voile pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, Marseille
développe son attachement aux diverses
activités nautiques.
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MERCREDI 26 JUILLET 2017

11h00

Daniel SPERLING
Adjoint au Maire
délégué à l’Innovation et
au Développement par le
numérique, à l’Etat-civil, NUMĒRIQUE
aux Bureaux municipaux
de proximité, à Allô Mairie
et au Mieux-Vivre
ensemble

De la base nautique du Roucas Blanc à la
Vieille Chapelle, en passant par le Parc
Borély, la ville de Marseille déploie un
dispositif expérimental composé de Communiqué
différents mobiliers urbains numériques pour
et fiche
informer et faciliter le quotidien des estivants de
presse:
Présentation
: une « escale numérique » et interactive, un
du dispositif
photovoltaïque ou encore un mât Aurore Vincent
"l'Escale abri-bus
« un été connecté » Devant
autonome
équipé d'une station météo. Avec
numérique",
été connecté", la deuxième ville de 04 91 14 64 90
nouveau mobilier "Un
France innove pour améliorer la qualité de
urbain
vie de ses habitants et des touristes qui
encore nombreux, durant les mois
e
8 arrondissement seront
d'été, à se rendre sur les plages
marseillaises.
À l'entrée
du Parc Borely
(côté avenue du
Prado / allée
Borély)
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JEUDI 27 JUILLET 2017

17h00

Didier REAULT
Adjoint au Maire
délégué à la Mer, au
Littoral, au Nautisme et
aux Plages

NAUTISME

Remise de Prix du
Tour de France
à la voile

Après deux jours de compétition en mer, les
équipages seront récompensés pour leur
performance. Aujourd’hui, plus de 10 000 Communiqué
licenciés pratiquent à Marseille la voile
Village animations sportive ou de plaisance, faisant de la cité de presse:
du Vieux-Port phocéenne le premier site national en ce Aurore Vincent
domaine et une place forte mondiale du
1er arrondissement maritime. Au-delà des activités nautiques 04 91 14 64 90
pour tous, Marseille accueille, grâce à des
équipements performants, plus d’une
centaine de manifestations par an.
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LUNDI 31 JUILLET 2017

18h30

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
18e anniversaire de
Président de la
l’accession de
INTERNATIONAL Mohammed
Métropole
VI au
Aix-Marseille-Provence
Trône
Vice-Président du Sénat

Chaque année, la traditionnelle Fête du
est l’occasion, pour les Marocains, de Se renseigner
Palais du Pharo Trône,
manifester leur attachement au trône auprès de:
ainsi qu’au roi Mohammed VI. La
bd Charles-Livon alaouite
célébration à Marseille de cette fête Morgane Fabre
nationale contribue à renforcer les liens 04 91 14 65 97
7e
qui existent entre le Maroc et la
arrondissement privilégiés
cité phocéenne.

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

