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L’Arménie mise
à l’honneur à la Moline
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Une journée pour trouver
un job à Euroméditerranée

La 11e édition du salon Euromédtier se tient demain au World trade center

L
Le CEDCA Tivoli a présenté ses activités (danse, boxe, théâtre...)
destinées à découvrir la culture arménienne.
/ PHOTO M.B.
C’est sur fond de doudouk,
cet instrument de musique traditionnelle, dans une ambiance
festive, que s’est déroulée samedi l’ultime journée de célébration de la culture arménienne,
au parc de la Moline (12e). Organisée par la mairie des 11 e et
12e arrondissements à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de la République
d’Arménie, elle a permis aux différentes associations présentes
de se faire connaître auprès des
Marseillais et de promouvoir
leurs actions.
À l’entrée du parc, le CEDCA
Tivoli arborait fièrement le drapeau arménien. Cette école a
notamment pour objectif de
permettre aux enfants de la
communauté arménienne de
Marseille de découvrir l’histoire de leurs origines à travers
différentes activités : théâtre,
boxe, danse... À ses côtés, la
Croix bleue des Arméniens, qui

fête ses 90 ans, a elle aussi répondu présente. "C’est la première fois que la mairie de secteur organise un événement qui
permet de rassembler les Arméniens de Marseille. D’habitude,
on se réunit entre nous, mais là
c’est plus officiel. C’est une très
bonne initiative et on espère
qu’il y aura d’autres journées
comme celle-là", s’enthousiasme Danièle, membre du comité. Plusieurs activités gratuites ont aussi été prévues
pour les enfants : châteaux gonflables, stand de maquillage,
tournoi de foot organisé par
l’EUGA Ardziv et remise de prix
avec Ara Katchadourian, le sportif de l’extrême. La journée s’est
terminée en musique avec des
danses traditionnelles, un
concert de doudouk donné par
le célèbre Levon Minassian et
un bal de l’Indépendance, animé par David Lussakian.
Margaux BAROU

e compte à rebours est lancé. Demain, de 10 h à 17 h,
les salons du World trade
center, au Centre Bourse, accueille la 11e édition du salon
Euromédtier. Un salon de l’emploi. Un salon pour peut-être
décrocher son premier CDI
dans le périmètre d’Euroméditerranée, la plus grande opération de rénovation urbaine de
Marseille.
Pour cette édition, près de
300 offres d’emploi sont à pourvoir. En alternance, en CDD, en
CDI. Chaque année le nombre
de postes varie. Ce mardi, les en-

20000

Soit le nombre
d’emplois espérés
pour Euromed II
treprises présentes recrutent,
par exemple, des auxiliaires de
vie, des techniciens en électromagnétique, des managers en
restauration rapide, des commerciaux, des réceptionnistes,
des ingénieurs en conception
électronique ou encore des
chefs de projets. L’armée de
terre et de l’air disposent aussi
d’un nombre conséquent d’emplois. Des offres variées "pour
tous les publics", assure Sandra

De 10 h à 17 h, les recruteurs seront présents demain dans le hall du World trade center pour accueillir
les candidats au salon Euromédtier.
/ PHOTO ARCHIVE NICOLAS VALLAURI

Chalinet vantant les rencontres
"directes" entre les employeurs
et les futurs employés. "C’est le
principal intérêt du salon de permettre ces rencontres poursuit-elle. C’est souvent un
pré-entretien qui peut déboucher sur de vrais recrutements."
D’autant que le secteur devrait embaucher dans les années à venir. Dans le cadre du
projet d’Euromed II, près de
20 000 emplois sont espérés. De

quoi donner encore plus de relief au salon Euromédtier dont
l’un des objectifs est aussi de
capter les demandeurs d’emploi du secteur. "Euroméditerranée se dirige vers les quartiers
Nord de la ville, l’objectif c’est
aussi que les habitants en profitent", confirme Laure-Agnès
Caradec, présidente du programme d’aménagement urbain. "L’avantage de ce salon
c’est qu’il est vraiment ouvert à

tous les profils, poursuit-elle.
Du non qualifié au très qualifié". Et pour que tout le monde
puisse repartir gagnant de cette
journée, ateliers et conférences
guideront les demandeurs
d’emploi dans leurs recherches.

Éric MIGUET

Demain, de 10 h à 17 h au World trade
center, 2, rue Henri- Barbusse (1er).
Lire aussi en page II Emploi & Formation.
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Le Mask La Valentine
Cuisine Italienne
Situé à deux pas du C.C. Printemps et du cinéma les 3 palmes, le Mask est un
restaurant brasserie dans la décoration dont l’architecture ont été bien pensées
pour en faire un lieu très agréable. Brasserie contemporaine le midi, le lieu se
transforme en restaurant aux ambiances chics et tamisées le soir. Entrecôte d’Argentine, buratta, pizza, burgers, Woks ou autres rigattoni à la saucisse italienne,
glaces artisanales La Tarentina, tout est fait maison.
Ouvert du lundi au samedi 12h/15h
Ouvert du mercredi au samedi 19h/23h

8, route de la Sablière – 13011 Marseille
04 91 91 64 61 - www.lemask.fr

Brasserie de la plage

Repris en avril 2018, Mr Ohanessian et son équipe vous propose de déguster une
cuisine 100% maison avec des spécialités Méditerranéenne, Europe de l’Est, Arménienne revisitées. Du plat au dessert, laissez-vous surprendre par cette cuisine
généreuse et familiale dans une ambiance chaleureuse et à l’abris des regards.
7j/7 – 10h - 2h

4, place Montmorin
13260 Cassis (en face du manège)
09 52 86 36 62

Paulaner
Pizzeria, Brasserie, Restaurant
Situé dans le 6ème arrondissement de Marseille à deux pas de la place Castellane,
le restaurant Paulaner dispose de deux belles salles et d’une terrasse pour vous
accueillir en famille, en amoureux ou pour un repas de groupe.
Véritable Burrata de Bari, fish & chips, entrecôte Black Angus et toujours pizza,
poissons sauvages cuits au feu de bois. Cuisine du bout du monde, wok, thon à
la japonaise, burger…
Ouvert 7/7j de 7h à 2h non-stop

8 avenue du Prado,
13006 Marseille
04 91 37 95 96

Le Nautica des Goudes
Spécialité de la mer
Loin de la foule, près de la houle, le maître des lieux Laurent Seropian et son chef Brice
Reynaud vous accueillent dans une déco authentique et une ambiance pagnolesque où
le temps d’un repas, vous pouvez profiter des larges baies vitrées et d’une vue imprenable
sur le port et ses barquette marseillaises. Vous dégusterez la pêche locale sous toutes ses
formes mais aussi des grillades et des coquillages. Navette en bateau, terrasse et même
terrain de pétanque sont à votre disposition.

Ouvert du lundi au dimanche midi et soir.
Brunch le dimanche midi et carte snacking l’après-midi.

22 rue Désiré Peleprat
13008 Marseille - 04 91 73 13 13

