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LE MOT DU MAIRE

MOBILISATION
Nous le savons tous, la Covid 19 a d’autres conséquences, bien audelà du terrible aspect sanitaire. Des conséquences psychologiques,
sociales, économiques. Elles frappent tout le monde. Mais elles
touchent en plein coeur, en particulier, la jeunesse de notre pays.
Qu’ils soient étudiants, salariés, en formation ou sans activité.
Les images de ces files d’attente devant les locaux d’associations
qui offrent des repas, à Paris ou ailleurs, parlent d’elles-mêmes.
Bonjour tristesse !
Voilà pourquoi j’ai souhaité proposer lors du Conseil municipal
du 8 mars 2021 d’amplifier nos efforts en faveur de notre jeunesse
ciotadenne. Nous nous sommes appuyés sur l’expertise du CCAS en matière d’aide sociale.
En étroit partenariat avec la Mission Locale du canton de La Ciotat, nous allons soutenir les jeunes
majeurs âgés de 18 à 25 ans, dont les parcours professionnels ont été gravement affectés par les
conséquences de cette crise sanitaire. Notre dispositif concerne environ 500 jeunes.
Concrètement, ce dispositif permettra l’attribution de bons alimentaires et de produits d’hygiène
d’un montant de 100 euros. Et, sur demande argumentée auprès de la Mission Locale, qui sera
le «guichet unique» de cette indispensable opération de solidarité, une seconde attribution d’un
montant identique pourra être accordée. Et nous sommes en train de déterminer les modalités
permettant la prise en charge d'une partie du coût du permis de conduire pour les jeunes Ciotadens
qui pourraient entrer dans ce futur dispositif.
Dans un tout autre domaine, nous poursuivons notre mobilisation pour mieux répondre aux défis, à
court, moyen et long terme.
Deux exemples : la mutation urbaine du Vieux La Ciotat - projet majeur de notre municipalité nécessite ainsi des renforts pour mieux traiter l’habitat ancien dégradé et manager l’ensemble des
problématiques qui se posent dans le Vieux La Ciotat comme dans tous les centres anciens de notre
pays.
Le travail de notre police municipale, de plus en plus mobilisée, fait également l’objet d’une attention
particulière. Du coup, huit postes supplémentaires vont être créés. Et cette restructuration, cette
optimisation de nos services municipaux, touchera aussi d’autres secteurs.
Être toujours en action, malgré les difficultés de plus en plus intenses, c’est l’unique façon d’aller de
l’avant : voilà notre crédo depuis 20 ans !

Arlette Salvo
Maire de La Ciotat
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TOUTE L’ACTU

En ce mois de mars, c’est l’éclosion de nombreux sujets
d’actualité dans votre magazine municipal. Au programme,
notamment, l’augmentation de la population ciotadenne,
l’huile d’olive du Jardin solidaire, le CMJc ou encore
l’entraînement des pompiers au Garoutier.
Bonne lecture printanière !

CHIFFRES

MA VILLE

LA POPULATION
AUGMENTE

La Ville compte 35 660 habitants soit 97 de plus que lors de la dernière collecte de données.

«

est une excellente nouvelle qui
démontre le dynamisme de notre
ville». Arlette Salvo, maire de La Ciotat,
ne cache pas sa satisfaction face à
la découverte des chiffres légaux de
la population transmis par l’Institut
National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE). Ces données laissent apparaître
une augmentation de 97 individus par rapport à l’an
dernier (+ 0,3%). C’est la première hausse après trois
années de fléchissement. La population totale de La
Ciotat s’élève à 35 660 habitants. Ce chiffre est millésimé
2018, qui représente l’année médiane des cinq dernières
collectes réalisées entre 2016 et 2020. Il est établi grâce
à un système de calcul bien précis. En premier lieu,
l’INSEE détermine la population municipale composée
de la population des ménages, de la population des
communautés, de la population des habitations mobiles

et des personnes sans abri. Ces calculs ont permis de
fixer la population municipale à 35 281 personnes. À ce
nombre, s’ajoute la population comptée à part, c’est-àdire des personnes recensées dans d’autres communes
mais qui conservent une attache à La Ciotat, comme
par exemple les étudiants. Cette population s'élève
à 379 personnes. Voilà comment la commune atteint
la barre des 35 660 habitants. Son record avait été
réalisé en 2014 avec 36 044 habitants. Pour la Ville, le
recensement n’est pas qu’un simple outil statistique
car c’est une partie de la politique publique qui en
découle : les besoins en termes de transport,
d’établissements scolaires, de structures de santé
par exemple. De ces chiffres dépend également la
participation de l’État au budget des communes via la
dotation globale de fonctionnement.
P.Bru.

C'
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HUILE D’OLIVE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,
RUE BOURONNE, SQUARE ROMAIN-ROLLAND,
TÉL. 04 42 08 88 39,
COURRIEL : messageriesccas@mairie-laciotat.fr

L’OR VERT
DE LA SOLIDARITÉ
L’huile d’olive est le dernier né des produits du Jardin solidaire, géré par le Centre Communal d’Action Sociale
de La Ciotat, où depuis 2013 une vingtaine de bénévoles cultivent la solidarité.

Le maire de La Ciotat, Arlette Salvo, a distribué l'huile d'olive produite par le Jardin solidaire, aux jardiniers bénévoles.

«

L

e Jardin solidaire est un dispositif
unique», se félicite Alexandre Doriol,
premier adjoint au maire délégué
au Social, à la Solidarité et au CCAS.
Depuis 2013, la municipalité a mis
à disposition ce grand potager de
4 500 m² qui fournit en fruits et
légumes locaux le marché solidaire. «Une activité qui
occupe une vingtaine de bénévoles, dont la moitié
vient presque tous les matins de 8h à 11h, rejoints
par des stagiaires de la Mission Locale ou des jeunes
en service civique, explique l’élu. Ce jardin est aussi
un lieu de lien social, où l’on partage des valeurs
autour du vivant». Dans une optique d’agriculture
raisonnée, plutôt que d’acheter des plants, les
jardiniers reproduisent les semences et alimentent
la «grainothèque» de la Médiathèque Simone-Veil, où
s’approvisionnent d’autres amateurs, notamment pour
les jardins partagés qui ont essaimé un peu partout
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ces derniers temps. En plus des 5 tonnes de fruits et
légumes produits chaque année, 2020 a vu la première
récolte des olives, provenant de quelques vieux arbres
ainsi que de plus jeunes plantés récemment. Ils ont
donné une trentaine de kilos apportés au moulin de
Ceyreste, qui a restitué quatre litres d’huile «made in
La Ciotat», embouteillée et offerte à ces jardiniers qui
cultivent la solidarité.
Am.R.

LA CIOTAT
MA VILLE

CMJc

LA COVID-19

NE FREINE PAS LA CITOYENNETÉ
Les jeunes élus

en actions !

Voici une liste non exhaustive des projets portés
par le CMJc, qui ont vu le jour:
- Réalisation de la fresque gymnase Virebelle,
- Clip vidéo lutte contre l’abandon des animaux,
- Boîtes à lire,
- Panneaux de sensibilisation sur le circuit des
déchets
- Récolte de dons pour le Téléthon,
- Exposition Recyclart,
- Participation projet skate-park,
- Visites des institutions nationales et
européennes,
- Actions de nettoyage des plages,
- Ateliers commémorations et travail de mémoire,
- Réalisation plateau télé, podcast et microtrottoir….

Les élus du CMJc lors de la présentation de leurs panneaux de sensibilisation sur le
circuit des déchets en 2018.

Le Conseil municipal de jeunes citoyens a pour but
de favoriser l’implication des jeunes dans la vie
de la cité, de les former à la citoyenneté et de leur
permettre de développer des projets.
En ce mois de mars, c’est un 8e mandat qui débute.

D

Participer à la vie de sa commune

epuis 2006, plusieurs générations de
collégiens ont pu s’engager au sein du
Conseil municipal de jeunes citoyens.
Composé de 30 collégiens - 10 pour
chaque établissement - ce conseil de
jeunes a pour vocation d'élaborer des
projets à l’échelle de la commune. Sa
création et son fonctionnement sont soumis à l’autorité
du Conseil municipal qui le reconnaît comme un
des porte-paroles de la jeunesse et un interlocuteur
privilégié.

Le Conseil municipal des jeunes est une instance de
dialogue, de concertation et de consultation auprès
de toute la population. Les élus du CMJc deviennent
donc des interlocuteurs privilégiés au sein de la cité.
Comme leurs homologues adultes, ils peuvent être force
de propositions et d’actions en déposant, lors de leurs
assemblées plénières, des projets d’intérêt général en
direction des jeunes ou encore restituer les actions qu’ils
ont décidé de porter ensemble sur les thèmes qui leur
tiennent à cœur et qu’ils souhaitent défendre. « Malgré
la crise sanitaire, les élections du mandat 2020/2022 ont
été clôturées en janvier dernier. Les premiers ateliers de
préparation de la plénière d’installation de ce nouveau
mandat ont donc pu se tenir en février et se poursuivront
ce mois-ci. Même si la situation sanitaire vient bousculer
l’organisation des rencontres et des séances de travail,
l’engagement des jeunes citoyens demeure sans faille»,
explique Geneviève Boissier, adjointe au maire déléguée
aux Relations européennes et internationales et à la
Jeunesse. En ces temps troublés, les nouveaux élus du
CMJc redoublent d’énergie pour défendre de beaux
projets qui semblent s’orienter vers l’action sociale et le
développement durable.
E.T.

Une expérience de la démocratie
et de la citoyenneté
Pour les candidats et leurs électeurs, les élections du
CMJc constituent un premier exercice à la démocratie
et à la citoyenneté. Elles sont en effet inspirées des
élections nationales et utilisent les mêmes outils :
campagne électorale, professions de foi, isoloirs,
urnes... Les candidats élus pour une période de deux
ans, représentent alors l’ensemble des collégiens de
leur établissement. À l’occasion de séances plénières,
organisées en salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
Ville, ils font l’exercice de la prise de parole en public, la
présentation de leurs projets et de leurs actions.

>

BIENVENUE
INSTITUT EVAN FERRAND

drainages lymphatiques et remodelages à domicile, 06 24 34 23 41, institut-ferrand.fr, IG : institut_ferrand
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POMPIERS
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS LA CIOTAT-CEYRESTE,
TÉL. 04 42 08 18 18,
AVENUE ÉMILE-BODIN.

LES NOUVELLES RECRUES
EN FORMATION AU GAROUTIER
La Ville met à disposition des sapeurs-pompiers ciotadens les locaux de l’ancien centre de vacances du
Garoutier pour les manœuvres d’entraînement et la formation des nouvelles recrues.

Les sapeurs-pompiers ciotadens en manoeuvre au Garoutier.

Des situations réelles

i les pompiers ciotadens disposent
d’un Centre d’incendie et de secours
de haute facture, il demeure important
pour eux de pouvoir réaliser des
manœuvres
d’entraînement
dans
d’autres conditions que celles de la
caserne. Aussi, le Centre d’incendie et
de secours La Ciotat-Ceyreste déploie régulièrement ses
équipes à travers la ville, dans des groupes résidentiels
tels que l’Abeille ou des sites industriels comme celui de
La Ciotat Shipyards. «On s’entraîne à pouvoir répondre
à différentes situations, notamment relatives aux
incendies, dans des conditions les plus proches du réel»,
explique le Lieutenant Jean-Marc Michel. C’est pourquoi,
la Ville met désormais à la disposition des pompiers
ciotadens les bâtiments inutilisés de l’ancien centre de
vacances du Garoutier qu'elle a racheté à la Ville de
Montreuil. «Le travail à l’intérieur d’un bâtiment en feu
est essentiel, notamment pour les nouvelles recrues. Ce
site nous permet de nous entraîner à localiser l’incendie
et à sauver des personnes dans des bâtiments enfumés
en générant un brouillard artificiel avec des simulateurs
de fumée», poursuit le pompier ciotaden.

S

Lorsque les flammes s’emparent d’un bâtiment, le feu
s’étend en un temps record en atteignant les locaux
voisins. Les pompiers doivent pouvoir maîtriser
rapidement de telles situations, notamment les soldats
du feu encore en formation. Ces derniers apprennent
à manipuler les appareils respiratoires, à faire face
à un énorme handicap visuel, à s’orienter dans une
épaisse fumée et à évacuer de manière adaptée la
fumée du bâtiment après l’extinction. La mise à
disposition du centre de vacances du Garoutier s’avère
donc grandement bénéfique pour ces futurs pompiers
ciotadens. «J’ai donné mon accord pour mettre en place
plusieurs formations sur ce site en 2021, indique le
maire de La Ciotat, Arlette Salvo. Préparer au mieux
l’ensemble des sapeurs-pompiers, qui effectuent un
travail remarquable au quotidien, est primordial». Les
premières manœuvres se tiendront dans le courant du
mois de mars.
E.T.
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ÉCOLOGIE
VH QUATREVINGTREIZE :
www.vhquatrevingtreize.com

VH QUATREVINGTREIZE
RECYCLE LES MASQUES
POUR SES HYDROLIENNES

©vhquatrevingtreize

©vhquatrevingtreize

La start-up spécialisée dans l’hydrolienne a pris un virage encore plus écologique durant la crise sanitaire.

La société VH quatrevingtreize, qui développe des hydroliennes houlomotrices, se sert d'un composite
fabriqué avec des masques recyclés.

«

U

tilisez la nature, cette immense auxiliaire
dédaignée. Faites travailler pour vous
toutes les chutes d’eau, réfléchissez au
mouvement des vagues, au va-et-vient
des marées». C’est dans ces quelques
lignes tirées de «Quatrevingt-treize»
le roman de Victor Hugo publié en
1873 que Stéphan Guignard a trouvé l’inspiration et le
nom de sa société VH quatrevingtreize. Cet enseignant
chercheur ingénieur allie innovation et développement
durable. Il a développé des hydroliennes houlomotrices,
c’est-à-dire des rotors hydroliens capables d’extraire
l’énergie des cours d’eau, des courants de marée mais
aussi des vagues. Aix-Marseille Université lui a apporté
son soutien et son entreprise est accueillie au sein de la
pépinière Cleantech du Technopôle de l’Arbois tout en
restant basée à La Ciotat. Alors que VH quatrevingtreize
est en pleine phase de développement, Stéphan Guignard
a tiré parti de la crise pour donner un virage encore
plus écologique à son projet. L’apparition du Covid-19
a provoqué la profusion des masques chirurgicaux

dans le paysage et souvent même dans la nature. Avec
une conséquence malheureuse : la problématique du
recyclage de ces masques. L’entrepreneur s’est donc
rapproché de la société arlésienne Protecto qui fabrique
des masques depuis le début du printemps 2020. «Je me
suis dit qu’il y avait vraiment quelque chose à faire pour
recycler cet objet qui est fabriqué pour nous protéger
et qui va pourrir notre environnement, explique-t-il. En
fait, c’est du plastique. J’ai réussi à l'intégrer dans un
composite qui reste 100 % recyclable. Cela permet de le
recycler. On construit des choses avec des déchets afin
qu'ils ne soient pas déversés dans l’environnement».
VH quatrevingtreize récupère les masques non
conformes qui partaient à la poubelle. Environ 2 à 3000
masques par semaine chez Protecto. Désormais, même
les particuliers ou les professionnels (pharmacie ou
autres) peuvent transmettre leurs masques usagés ou
non utilisés pour que VH quatrevingtreize les recycle.
L’économie circulaire dans toute sa splendeur.
P.Bru.
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ASSOCIATION
ASSOCIATION SAUVAGE MÉDITERRANÉE,
SITE INTERNET : sauvage-med.fr

LEUR DÉFI :
DÉPOLLUER LA MÉDITERRANÉE

©Association Sauvage Méditerranée

L’association Sauvage Méditerranée propose de recycler des déchets pour en faire des bijoux.

Fabriquer des bijoux avec les déchets marins ? Sauvage Méditerranée le fait!

S'

plastiques et bois pour en
faire des sacs et des bijoux.
Des associations partenaires
(à La Ciotat : Déchet Zéro
& Co) se chargent de lui
fournir la matière première
qu’une société spécialisée
lui transforme. Tout le
reste (design, conception,
assemblage...) est fait à la
main. Les fonds récoltés
serviront à monter de
nouvelles actions en faveur
de la dépollution de la Méditerranée. Et porter ces
bijoux recyclés (boucles d’oreille, bracelets, colliers...)
c’est également afficher des valeurs en faveur de la
protection de la mer et des océans. Sauvage Méditerranée
est une marque locale, sociale et solidaire. Le défi est
immense : on estime à 600 000 tonnes les déchets rejetés
dans la mer chaque année...
P.Bru.

offrir un joli bijou tout en œuvrant
pour la planète. En voilà une double
action bien attrayante. C’est le concept
de Sauvage Méditerranée dont l’atelier
se situe à Aix-en-Provence et qui œuvre
avec, notamment, des associations
ciotadennes. Pour Emmanuel Laurin,
le fondateur de Sauvage Méditerranée, la dépollution de
la Grande Bleue est devenue une obsession, un objectif
majeur. Installé en Provence en 2015, le Bourguignon
a eu un choc en pratiquant la nage en eau libre. La
beauté de la mer contrastait avec la multitude de
déchets qui la peuple. Il s’est alors lancé dans une action
environnementale d’envergure. Avec les bénévoles de
son association, il multiplie les actions de ramassage et
de sensibilisation auprès de la population. L’organisation
du «Grand Défi», une collecte de débris divers par des
nageurs et des kayakistes dans la baie de Marseille,
en est une illustration. Avec sa collection de bijoux, il
a poussé le bouchon encore plus loin. Dans son atelier,
il recycle les déchets marins, filets de pêche, verre,
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LA CIOTAT

ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

MA VILLE

Le 2 février dernier, le Lions Club La Ciotat-Lumières a offert des masques chirurgicaux
à la Maison des Seniors et au CCAS de La Ciotat. Le club, sous la gouvernance de
Jacques Giuliani et la présidence de Christine Labastie, a ainsi pu distribuer 2500
masques aux seniors les plus démunis, en présence de Patricia Tudose adjointe au
maire déléguée à la Vie du bel âge. La Ville de La Ciotat remercie vivement le Lions Club
pour cette action de solidarité.

Le Consul général de Tunisie, Seid Eddine Fliss, a rencontré le maire de La Ciotat, Arlette
Salvo et l’adjointe au maire déléguée aux Relations européennes et internationales,
Geneviève Boissier, le 12 février dernier, lors d’une visite de courtoisie.

Arlette Salvo, maire de La Ciotat, accompagnée de Noël Collura, adjoint au maire
délégué à la Propreté, au Nettoiement et aux Espaces verts, Jean-Marc Martinez,
conseiller municipal délégué à l’Environnement et Karine Henry, conseillère
municipale déléguée aux Relations avec les CIQ, partenaires extérieurs et acteurs
locaux, s'est rendue au rendez-vous découverte du service de location longue durée
de vélos électriques Levélo+. Un concept développé par la Métropole Aix-MarseilleProvence, qui propose aux habitants de louer un vélo électrique pour un an et
d’adopter ainsi un mode de transports économique, écologique et sportif.
Le 11 février dernier, Annick Girardin, Ministre de la Mer, a visité les chantiers
navals de La Ciotat, en présence, notamment, de Benoît Mournet, sous-Préfet à la
relance, Stéphan Rousseau, directeur adjoint de la Direction Interrégionale de la Mer
Méditerranée, Jean-Yves Saussol, directeur général de La Ciotat Shipyards
et Arlette Salvo, maire de La Ciotat.
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FOCUS

L'actu
musclée
du mois

Malgré un contexte
exceptionnel, la Ville et les
associations ciotadennes se
mobilisent pour continuer
à proposer des activités
sportives à la population,
dans le respect des
règles sanitaires et des
mesures annoncées par le
Gouvernement.
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LA CIOTAT
FOCUS

ZOOM
DIRECTION DES SPORTS ET DU NAUTISME,
TÉL. 04 42 83 89 58.

COVID-19 :
QUELS SPORTS PRATIQUER À LA CIOTAT ?

Au même titre que l’école, l’emploi ou la culture, le sport est lourdement impacté par la crise sanitaire. Mais il
représente à la fois un enjeu et un symbole. Un enjeu de santé, de bien-être, d'éducation, de cohésion sociale mais
aussi un symbole de liberté. C’est pourquoi en cette période particulière, la Ville de La Ciotat a souhaité soutenir
et accompagner le tissu associatif sportif pour proposer des solutions alternatives de lieux et de pratiques car
s’adonner à une activité physique reste possible sous certaines conditions. Quels sports peut-on pratiquer à La
Ciotat ? Le point sur les activités autorisées, celles qui sont à l’arrêt et celles qui doivent être adaptées.

Restrictions et interdictions en espace clos

L

es nouvelles mesures gouvernementales
annoncées fin janvier ne concernent
pas le sport. Même s’il n’y a pas
eu de nouvelles restrictions, les
allègements espérés pour la fin janvier
n'ont pas eu lieu. Les gymnases et
équipements sportifs clos le demeurent. Concernant
les sports collectifs et les sports de contact, impossible
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de reprendre «normalement» son activité. En effet,
même si les restrictions ne sont pas toujours des
interdictions, les clubs doivent proposer un panel
d’activités alternatives adaptées et compatibles avec les
règles sanitaires imposées (principalement basées sur le
respect de la distanciation physique) qui permettra une
reprise progressive de l’entraînement. Pour les sports en
piscine, seul le public dit prioritaire est autorisé (sportifs
professionnels ou de haut niveau, personnes présentant
un handicap reconnu par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), personnes en affection
de longue durée sur présentation d’un certificat médical
adapté, personnes en formation continue).

Les associations utilisent le Parc du Domaine de la Tour
pour leurs séances de sport.

Le sport en intérieur prend l’air

Le sport en extérieur sous conditions

Il faut donc s’adapter, comme le fait le club
de Judo (le Kodokan) en maintenant les
entraînements en extérieur : «La priorité
est de garder le lien avec nos licenciés, alors
on s’adapte, indique le responsable du club,
on propose des activités sans contact et sans
adversaire, fondées sur la remise en forme,
le travail technique ou des jeux pour les
plus jeunes, conformément au respect des
consignes sanitaires, en limitant les effectifs
et en maintenant la distanciation physique».
Que ce soit sur l’aire sablée des Capucins, au
parc du Domaine de la Tour ou aux stades
Étienne-Masse et Virebelle les arts martiaux
traditionnels ou chorégraphiés comme toutes
les autres formes alternatives, qui respectent
l’interdiction de contact, sont autorisées.
Dans tous les cas, l’ensemble des activités
proposées ne peuvent se dérouler dans des
espaces clos ni déroger au respect des 4 m²
minimum de distanciation physique par pratiquant
en statique, ou deux mètres entre chaque sportif en
dynamique. De nombreux clubs, qui en «temps normal»
pratiquent en intérieur, s’adaptent en extériorisant
leur activité : l’ACC Hand et Box and Fit proposent des
séances de renforcement musculaire sur le stade de
Virebelle ; Gym La Ciotat, Idéal Forms et L’écoute
du silence font de même au Parc du Domaine de la
Tour ; le Judo Club Ciotaden, Savate Boxing et l’école
de Taekwondo proposent, quant à eux, leurs activités
alternatives sur les plateaux sportifs du complexe
Étienne-Masse.

Au contraire des pratiques en lieu clos, les sports
individuels et collectifs de plein air sont autorisés
mais conditionnés au respect des protocoles sanitaires
en vigueur. Il est ainsi possible d’aller au tennis club
municipal ciotaden taper la balle sur les courts, sans
distinction d’âge et conditions de jeu, les parties en
double et les cours collectifs encadrés restant autorisés.
Toutefois, les gestes barrières et la règle de distanciation
de deux mètres pendant le jeu doivent être respectés. Le
football et le rugby peuvent eux aussi se poursuivre mais
les contraintes impactent un peu plus le déroulement du
jeu. Car si l’utilisation du ballon est possible, les contacts
entre les pratiquants sont exclus, y compris pour les
mineurs, même s’il leur est permis de pratiquer à plus
de six lorsque l’activité est encadrée par un éducateur
sportif diplômé. Cette mesure ne concerne pas les
adultes, pour lesquels le retour aux entraînements n’est
pour l’instant pas prévu. Que ce soit pour le tennis, le
football ou le rugby, les compétitions et rencontres
interclubs demeurent proscrites, sous quelque forme
que ce soit. Sur la Base nautique municipale, les
clubs s’adaptent aussi : le GPES et la Société nautique
proposent des activités avec un protocole sanitaire
renforcé, dicté par leur Fédération respective.

Les enfants s'entraînent sur l'aire sablée des Capucins.

Séance de renforcement musculaire.
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Les écoliers peuvent continuer à faire du sport en extérieur, encadrés par des ETAPS de la Ville.

La municipalité toujours au travail
Dans les écoles ciotadennes, les activités physiques et
sportives sont autorisées en extérieur et assurées par
les Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et
Sportives (ETAPS) de La Ville durant les temps scolaires
et périscolaires. Les enfants peuvent ainsi pratiquer le
vélo, le roller ou encore des parcours de cross training.
Les seniors sont eux aussi de la partie, puisqu’ils sont
très nombreux à suivre les cours proposés en visio par
une ETAPS via le Centre municipal Marius-Deidier. La
Base nautique municipale reste, quant à elle, ouverte
aux horaires habituels et les «Dimanches détente»
sont toujours programmés au Parc du Domaine de
la Tour. En revanche, la voile scolaire ou encore les
«Mercredis sports» pour les plus jeunes sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre. Côté sports d’hiver, la fermeture
des stations de ski a entraîné l’annulation du stage de
ski à Praz-sur-Arly. «Malgré ce contexte compliqué
et contraignant, La Ville continue à accompagner, à
soutenir ses clubs sportifs et à travailler à l’organisation
des manifestations sportives programmées sur l’année,
comme par exemple La Nuit des Crêtes, le Kids Athlé,
la Fête des Sports et du Nautisme ou encore la Journée
du Yoga. L’activité physique est vitale contre les virus,
les cancers, les risques cardio-vasculaires... reconnus
par les plus grands experts mondiaux, explique
Richard Molines, conseiller municipal délégué au Sport,
aux Activités Nautiques et aux Affaires Maritimes
et Portuaires. La municipalité et les associations
ciotadennes ont toujours oeuvré et continuent encore
plus aujourd’hui, malgré les difficultés, à promouvoir
et à faire vivre le sport dans notre commune».
Ces événements, maintenus tant que possible, restent
bien sûr soumis aux autorisations officielles.

La Journée du Yoga rencontre toujours un grand succès.
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La voie douce permet de marcher, courir, faire du vélo et du roller mais également de se muscler grâce à différents appareils mis à disposition des usagers.

Sport libre et sport santé, les mieux lotis
Les férus de cyclisme, de jogging, de trail ou de
randonnée sont finalement les mieux lotis en cette
période de restriction sanitaire. L’ensemble des espaces,
aires et workout ciotadens sont en effet accessibles. Et
cela tombe bien, car la Ville a récemment modernisé
ses nombreuses infrastructures sportives. Au-delà des
licenciés et des clubs, les Ciotadens peuvent pratiquer
une activité physique et sportive régulière grâce à
l’aménagement, un peu partout dans la ville, d’endroits
et d’équipements servant à la pratique libre. Le Parc
du Domaine de la Tour fait partie des lieux les mieux
adaptés avec ses nombreuses aires sportives, dont un
vaste espace de street workout. La Voie douce, dont la
2e tranche récemment inaugurée vient compléter un
parcours de plus de 5 km, permet une multitude de
pratiques allant de la marche, au vélo, en passant par
le renforcement musculaire. Et pour ceux qui préfèrent
se dépenser en bord de mer, la promenade Mulet, qui se
prolonge avenue Wilson, offre les mêmes possibilités.
La mer justement, ou plus précisément le patrimoine
naturel ciotaden, offre d’autres possibilités que ce soit
en colline ou dans l’eau. La randonnée pédestre, le trail
ou encore le paddle font partie des activités les plus
prisées. En toute liberté. Ou presque.
E.T.

Les activités sportives en plein air, sur la terre ou sur l’eau,
sont très prisées actuellement.
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE !

SENIORS
SERVICE ANIMATIONS SENIORS
CENTRE MARIUS-DEIDIER,
CHEMIN DU PUITS-DE-BRUNET,
TÉL. 04 42 83 07 85 OU 04 42 08 34 74,
COURRIEL : mariusdeidier@mairie-laciotat.fr

AVEC LA VISIO,
MARIUS-DEIDIER MAINTIENT UN LIEN BIEN RÉEL

+ de 600

gâteaux des rois distribués !
Du 22 au 29 janvier, plus de 600 gâteaux des rois
emballés individuellement ont été livrés par le
Service Animations Seniors aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de la ville, aux référents du
lien social «Fête vous plaisir» du Centre Communal
d’Action Sociale, à l’Entraide Solidarité 13 et aux
usagers du centre Marius-Deidier, en «drive».
Une initiative menée dans le but de maintenir
un lien avec les personnes isolées et fragiles
et d’égayer un peu le quotidien de nos aînés,
fortement touchés par la crise sanitaire.

Cours d'espagnol en visio à Marius-Deidier.

Le centre municipal de loisirs n’a cessé de se réinventer depuis l’année dernière pour continuer à assurer sa
mission : favoriser le lien social à travers la pratique d’activités de groupe pour les 55 ans et plus.

C

ela fait trente-cinq ans que le centre
Marius-Deidier propose, dans cette
belle bâtisse située chemin du Puitsde-Brunet, tout un panel d’animations
pour les seniors. La crise sanitaire a
sonné un coup d’arrêt aux activités
grand public en mars 2020. Le service a alors dû se
réinventer. «Les équipes et moi-même avons très
rapidement fait le constat que l’isolement, la sédentarité
et l’inactivité des seniors feraient autant de dégâts que
la Covid ; il nous fallait à tout prix conserver un lien»,
explique Patricia Tudose, adjointe au maire déléguée à
la Vie du bel âge. Défi relevé en innovant sans cesse à
chaque évolution de la crise sanitaire. Les équipes ont
d’abord misé sur le numérique, avec la mise en place
d’un système d’envoi par mail de 28 tutoriels vidéo

concernant 18 activités proposées à Marius-Deidier.
250 vidéos ont ainsi été envoyées aux adhérents entre
mars et mai 2020. Puis les mois de juin, septembre
et octobre ont vu le retour en présentiel, par petits
groupes pour maintenir la distanciation. «Au deuxième
confinement, nous avons souhaité faire évoluer notre
mode d’animation numérique, souligne l’élue. La
connexion en direct nous permet de ramener les usagers
dans une sorte de présentiel "virtuel", et ainsi d’avoir
de nouveau des rendez-vous réguliers tout au long de
la semaine...». En ayant, bien sûr, formé à distance les
usagers à l’outil. La visio est toujours en fonction, avec
64 créneaux hebdomadaires. Le canal est ouvert et
perdurera tant que nécessaire...
Am.R.
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LA CIOTAT
ON EN PARLE

ÉVÉNEMENT

FEMMES,
ON VOUS AIME

Qu'elles soient "Sportives" ou "Grandes résistantes contemporaines",
la Ville de La Ciotat permet de découvrir un peu plus les femmes, leur
histoire et leurs droits, chaque 8 mars.

Le clip, réalisé pour la Journée internationale des droits des femmes 2021, sur une chanson interprétée
par le groupe ciotaden «Demoiz’l», sera diffusé sur la page Facebook de la Ville.

Chaque année à La Ciotat, le 8 mars fait l’objet d’une large programmation d’évènements organisés
autour des droits des femmes.

L

a Journée internationale des droits des
femmes, officialisée par les Nations
Unies en 1977 est célébrée le 8 mars.
Elle trouve son origine dans les luttes
des ouvrières et suffragettes du début
du XXe siècle, pour de meilleures
conditions de vie et le droit de vote des
femmes. Ce jour particulier est surtout l’occasion de se
pencher sur la place des femmes dans notre société.
La Ville de La Ciotat, aux côtés de ses institutions et
associations, se mobilise chaque année pour retracer
l’Histoire, mettre à l’honneur les femmes qui ont joué
un rôle majeur dans cette lutte encore d’actualité, mais
aussi faire participer les citoyens à travers des débats
sur le chemin qu’il reste à parcourir. On se souvient,
notamment, de l’événement consacré aux «Grandes
résistantes contemporaines» qui a eu lieu en 2016 à la
Maison des associations. En 2018, un hommage avait
été rendu à Louise Weiss, féministe et européenne

convaincue. L’année dernière, la Ville de La Ciotat,
a proposé une conférence autour de l’exposition
«Sportives», qui retraçait l’évolution de l’accès au
sport pour les femmes et leur place dans le monde de
la compétition. La Médiathèque Simone-Veil consacre
également à chaque édition, une large programmation à
cet évènement. Elle décide en 2020 de mettre en lumière
le travail de la femme dont elle porte le nom, à travers
une exposition sur la loi Veil et une projection-débat
autour d’un film documentaire. Cette année, malgré le
contexte sanitaire compliqué, la Journée des droits des
femmes ne sera pas oubliée ! En effet, la Ville a réalisé
un clip mettant à l’honneur des Ciotadennes exerçant
des métiers plus souvent pratiqués par des hommes. La
vidéo, sur une chanson interprétée par le groupe ciotaden
«Demoiz’l», sera diffusée sur la page Facebook de
la Ville.
Y.C.
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LOISIRS

Les

rendez-vous
de

mars

À l’approche des beaux jours,
découvrez les exploits de
Jean-Claude Goudon et des
performeurs d'ExpéNATURE
ou encore les parcours du
Grand Prix cycliste de la
ville. Pour en savoir plus,
rendez-vous dans les pages
suivantes, rubriques Loisirs
et Agenda !

19

LA CIOTAT
LOISIRS

NAVIGATION

JEAN-CLAUDE GOUDON,
VAINQUEUR DU VENDÉE GLOBE
SUR VIRTUAL REGATTA
Ex-ingénieur aéronautique, le Ciotaden Jean-Claude Goudon remporte la version virtuelle du Vendée Globe.

I

l a parcouru 27 292 miles nautiques en
68 jours, 22 heures et 16 minutes, depuis
sa maison de La Ciotat, remportant ainsi
le Vendée Globe 2020 virtuel sur Virtual
Regatta. À 65 ans, Jean-Claude Goudon est
le grand vainqueur de cette compétition.
Parti le 8 novembre dernier, il remporte la victoire aux
Sables-d’Olonne le 16 janvier, sur son ordinateur et sa
table à carte. Mais Jean-Claude n’est pas un amateur. En
effet, le Ciotaden a commencé ses premières courses en
2008 et participe à plusieurs dizaines d’entre elles chaque
année. Celle-ci était, cependant, «la plus importante,
le graal», nous confie-t-il. Pour cet ancien ingénieur en
aéronautique, l’objectif est d’améliorer sans cesse ses
performances. Pour ce faire, il développe des logiciels de
plus en plus pointus. Il s’est doté par exemple d’un outil
permettant d’estimer la meilleure trajectoire à donner au
voilier en fonction du vent actuel et prévisible, et ainsi
augmenter les performances du routeur. Malgré tout, ce
sont les aléas liés aux caprices du temps, qui ont été les
plus redoutables. Jean-Claude s’est alors aidé d’autres
météos pour optimiser ses chances. Autant d’initiatives
qui lui ont permis de gagner chaque jour quelques
secondes de chrono, jusqu’à la ligne d’arrivée, franchie le
16 janvier à 11h19 avec 1 minute et 30 secondes d’avance.
«Quand on voit écrit «premier» sur son écran, je peux
vous dire que c’est la consécration, raconte le retraité.
C’est la plus belle course et la plus difficile. La gagner
était inespéré». Et pourtant, animé par son esprit de
compétition, Jean-Claude remporte le titre, aux côtés d’un
million de participants derrière leur écran. Une seule
question se pose désormais : au sommet, va-t-il poursuivre
la course ? La réponse est oui, et la prochaine aventure ne
se fera pas attendre. Le navigateur se prépare pour une
transatlantique dans quelques jours, en réel cette fois.
Y.C.

Jean-Claude Goudon, le Ciotaden qui a gagné la version virtuelle du Vendée Globe.
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INTERNATIONAL
RENSEIGNEMENTS : BUREAU COORDINATEUR CEI SAINT-MALO :
TÉL. 02 99 20 06 14, COURRIEL :
vanessa@cei4vents.com

RECHERCHE FAMILLES
D’ACCUEIL
POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

©D.R.

L’ Association CEI-Centre Echanges Internationaux recherche des familles d’accueil bénévoles dans toute la
France pour recevoir des jeunes étudiants étrangers, lorsque la situation sanitaire le permettra de nouveau.

Grâce à l'association CEI-Centre Echanges Internationaux, de jeunes étrangers peuvent être accueillis dans des familles françaises pour
découvrir notre pays et, inversement, des mineurs français peuvent partir vers de nouveaux horizons.

L'

association CEI-Centre Echanges
Internationaux propose des séjours
aux étudiants étrangers voulant
découvrir notre beau pays, notre
culture et notre langue, mais aussi
aux mineurs français souhaitant
vivre une expérience à l’étranger. Depuis sa création
en 1947, l’association n’a cessé d’évoluer, en oeuvrant
au rapprochement des jeunes du monde entier par
un partage linguistique et culturel. «Ouvrir le monde»
est le credo d’une équipe expérimentée au service des
échanges et de l’éducation des jeunes. Que vous soyez
en ville ou à la campagne, il suffit d’une chambre en
plus pour accueillir un jeune collégien ou lycéen,
le temps d’un semestre. L’association trouve une
famille d’accueil, une école et les chaperonne tout au

long de leur période en France. Cela devrait être le
cas notamment de Lucia, une Allemande de 16 ans
qui souhaiterait venir pour la rentrée de septembre
2021, de Simone, une Mexicaine de 16 ans également,
passionnée par notre pays, ou encore Federico, un jeune
Colombien qui voudrait, quant à lui, s’imprégner de
notre culture durant 4 mois. Ce séjour permettra à ces
adolescents comme aux familles d’accueil, un moment
d’échanges unique, une réelle ouverture à l’autre et
très certainement la création de merveilleux souvenirs.
Malgré la pandémie, ce sont 45 Français qui ont pris la
direction de l’Irlande, l’Espagne, l’Allemagne, les ÉtatsUnis et le Japon l'année dernière. 150 autres mineurs
étrangers ont été reçus en immersion en France.
M.R.
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CYCLISME
26E GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE, LE SAMEDI 20 MARS.
VÉLO SPORT CIOTADEN : TÉL. 06 70 36 98 10,
SITE INTERNET : www.velosportciotaden.fr

LES COUREURS
DU SAMEDI

©Vélo Sport Ciotaden

Le Vélo Sport Ciotaden organise le 26e Grand Prix cycliste de la Ville le samedi 20 mars 2021.

P

rès de 80 coureurs participent chaque
année au Grand Prix cycliste de la
Ville, qui lance la saison sportive.
Les concurrents s’affrontent sur
deux épreuves : un contre la montre
individuel sur la route des Crêtes, de
3,2 km à 9h, puis un critérium de 1,7 km à effectuer
30 fois soit 51 km, sur le circuit de la Guillaumière-Avenue
de la Gare à 13h. Cette course se situe dans la catégorie
Pass’Cyclisme (17 ans et plus) et est soutenue par la Ville
de la Ciotat. De nombreux coureurs sont attendus pour
cette nouvelle édition qui s’annonce intéressante aussi
bien pour les coureurs que les spectateurs. En effet,
avec ces deux tronçons, grimpeurs et rouleurs pourront,
chacun leur tour, y trouver leur compte et exceller dans

leur spécialité. À l’issue des deux épreuves, un classement
général départagera les cyclistes. Qui succèdera à Olivier
Boulan du CC Alleins, vainqueur du contre la montre des
Crêtes en 9’30’’92, et à Frédéric Hetmanczyk du club ES
Cavaillon, vainqueur de la course en ligne, remportant
par la même occasion le classement général ? Cette année
le Vélo Sport Ciotaden sera représenté par Hugo Agostini
et Ludovic Volpe. «Ce Grand Prix cycliste de La Ciotat est
non seulement très sélectif et unique mais il est devenu
également, au fil des années, une véritable institution»,
conclut Richard Molines, conseiller municipal délégué au
Sport, aux Activités nautiques et aux Affaires maritimes
et portuaires .
M.R.
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AVENTURE
EXPÉNATURE :
SITE INTERNET : expenature.fr

VRAIS HÉROS
DE TOUS LES TEMPS

Les leaders du raid multisports sont Ciotadens. Rencontre avec des professionnels de l’aventure.

E

xpéNATURE, c’est une
entreprise ciotadenne
bien
connue
des
amateurs d’aventure,
sur l’eau ou le rocher,
puisque depuis 2007,
elle encadre des activités de pleine
nature sur tous les terrains. C’est aussi
une équipe de performeurs, actuels
leaders de la Coupe du monde des
raids multisports, une discipline issue
des fameux Raids Gauloise, concept
inventé en France à la fin des années
1980. «Aujourd’hui, il s’agit d’un
parcours mondial, l’Adventure Race
World Series», explique Romuald
Viale, gérant d’ExpéNATURE et leader
de l’équipe Naturex, maillot jaune de
la discipline acquis au fil d’expéditions
en Patagonie, en Inde ou à la Réunion.
Le classement est établi avec la somme
des quatre meilleurs scores au cours
des deux dernières années avec un
maximum de sept coéquipiers. Course à pied, canoëkayak mais aussi escalade ou rafting... ces aventurierslà se débrouillent sur tous les terrains. Vous pouvez vous
faire une idée de leur performance en visionnant sur
Amazon Prime Video : «World Toughest Race», une série
en dix épisodes tournée en septembre 2019 aux îles Fidji
où on les voit traverser des rivières bouillonnantes vélo
sur l’épaule, pagayer sur les vagues du Pacifique ou

marcher dans les brumes tropicales pendant onze jours
d’affilée. «La gestion du sommeil est un critère important,
souligne Romuald. Dans ce sport, c’est autour de la
quarantaine qu’on est le plus performant, notamment
parce qu’on sait mieux fractionner ses nuits». De
45 minutes à une heure maximum par tranche de trente
heures... «Dans cette discipline, la force de l’âge n’est
pas une légende !».
Am.R.

TÉLEX
«VIRTUAL NAUTIC» : LE NAUTISME S’ADAPTE !

La crise sanitaire n’épargnant personne, le secteur du nautisme a dû rivaliser d’ingéniosité pour se réinventer et continuer à se
développer. En 2020, l’activité est malgré tout restée importante, avec une fréquentation soutenue, la redécouverte du tourisme de
proximité, et la nécessité de proposer des formules souples et individualisées. Ainsi, dans ce contexte, la Fédération des Industries
Nautiques, avec le soutien du Ministère chargé du Tourisme, organisera le premier salon nautique virtuel, le «Virtual Nautic», les 12 et
13 mars 2021 de 10h à 18h. La Ville de La Ciotat s’associe à cet événement et vous propose d’y participer. Renseignements sur le site :
www.fin.fr/virtual-nautic
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MON AGENDA

LES RENDEZ-VOUS SONT ANNONCÉS SOUS RÉSERVE D’UN CONTEXTE SANITAIRE
PERMETTANT LEUR ORGANISATION.

LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES

JEUDI 11 MARS

SAMEDI 20 MARS

Conférence (dans le cadre d’une

Tous les mardis matin.
Place Évariste-gras.
Tous les dimanches matin.
De la place de l’Escalet
aux Flots bleus.

autorisation gouvernementale de
réouverture des musées)

26e Grand prix cycliste de la ville
Épreuves cyclistes
De 9h à 11h30. Contre la montre.
Montée des Crêtes.
De 12h30 à 15h.
Circuit la Guillaumière.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET PRODUITS
BIO
Tous les samedis matin. Port-vieux.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU SAM. 7 MARS
Exposition
Michèle Alexandre. Peintures.
Du mar. au ven. De 14h à 18h.
Les dim. de 10h. à 13h. et de 14h.
à 18h. Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Galerie Barissardo
(7 rue Canolle).
Renseignements 06 51 36 58 94 / 06
03 02 19 27
www.Barissardo.com

AGENDA DU MOIS
DU LUN. 1ER AU
VEN. 30 AVRIL

Exposition (dans le cadre d’une
autorisation gouvernementale de
réouverture des musées)

«Les peintres ciotadens».
De 9h à 17h30. Entrée libre.
Dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Renseignements et inscriptions
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com
Service des Archives 04 42 08 88 56

LUNDI 8 MARS
Conseil municipal
15h - La Chaudronnerie
Infos à retrouver sur
www.laciotat.com ou la page
Facebook de la Ville

MERCREDI 10 MARS
Heure bébés contes
Livres-animés, livres à toucher,
comptines et petites histoires
favorisent l'éveil de votre tout-petit
dans une première découverte de la
littérature jeunesse. Médiathèque.
Public enfant de 18 mois à - de 3 ans.
De 10h15 à 11h.
Sur inscription.
Nombre de places limité à 5.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

«Citharista – Les sources du pré et
Césaire d’Arles».
Par Jean-Marc de Samie.
18h. Sur inscription.
Nombre limité selon les règles
sanitaires en vigueur.

DU SAM. 27 MARS
AU DIM. 11 AVRIL
Fête Foraine
Pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Esplanade Langlois.
Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

Renseignements et inscriptions
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com
Service des Archives 04 42 08 88 56

DIMANCHE 28 MARS

Projection commentée (dans le cadre
d’une autorisation gouvernementale de
réouverture des musées)

Service des Sports 04 42 83 89 58

«Histoire de lancements»
(durée 55min).
De 15h. à 16h. Sur inscription.

DIMANCHE 14 MARS

MERCREDI 31 MARS

Maison de la Construction Navale
04.42.08.65.23 mcn.laciotat@gmail.fr

Dimanches détente
Parc du domaine de la Tour.
De 10h à 11h. et de 11h. à 12h.

DIMANCHE 21 MARS
Dimanches détente
Parc du domaine de la Tour.
De 10h à 11h. et de 11h. à 12h.

Service des Sports 04 42 83 89 58

Vente de charité
Les 4A. Association au service des
chats abandonnés.
Place Évariste-gras.
De 7h. à 14h.

Service des Sports 04 42 83 89 58

MERCREDI 24 MARS

Renseignement C.Garbolino-Riva
06 66 51 33 50

MERCREDI 17 MARS
Heure bébés contes
Livres-animés, livres à toucher,
comptines et petites histoires
favorisent l'éveil de votre tout-petit
dans une première découverte de la
littérature jeunesse. Médiathèque.
Public enfant de 18 mois à - de 3 ans.
De 10h15 à 11h.
Sur inscription.
Nombre de places limité à 5.

Dimanches détente
Parc du domaine de la Tour.
De 10h à 11h. et de 11h. à 12h.

Heure bébés contes
Livres-animés, livres à toucher,
comptines et petites histoires
favorisent l'éveil de votre tout-petit
dans une première découverte de la
littérature jeunesse. Médiathèque.
Public enfant de 18 mois à - de 3 ans.
De 10h15 à 11h. Sur inscription.
Nombre de places limité à 5.

Heure du conte
Une parenthèse enchantée qui
invite au voyage et au rêve. Votre
enfant sera captivé par des histoires
soigneusement sélectionnées
dans des albums ou des contes,
traditionnels ou contemporains.
Médiathèque. Public enfant de 3 à
8 ans. De 15h à 16h. Sur inscription.
Nombre de places limité à 10.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 18 MARS

LA CIOTAT
Ça marche pour les
Dimanches détente !

Visite et projections (dans le cadre
d’une autorisation gouvernementale de
réouverture des musées)

Visite «tout public» des Chantiers
Navals de La Ciotat précédée d’un
diaporama commenté sur l’histoire
de la construction navale à La
Ciotat. De 9h à 12h. Sur inscription.
Nombre limité selon les règles
sanitaires en vigueur.
Renseignements et inscriptions
Maison de la construction naval
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com
Service des Archives 04 42 08 88 56

Rendez-vous au
Parc du Domaine de la Tour
pour participer aux
Dimanches détente.
Activité gratuite,
inscriptions sur place.

VENDREDI 19 MARS
Collecte de sang
Complexe sportif René-Canézi.
Gymnase Matagots.
De 15h à 19h30.
Sur rendez-vous. Resadon.fr
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat
Établissement français du sang
0 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr
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LA CIOTAT
SAINT-VALENTIN

HISTOIRES D'AMOUR...

AdobeStock_©Brad Pict

Pour la Saint-Valentin, vous nous avez envoyé vos messages et/ou vos photos pour déclarer votre amour à votre
moitié ou à notre belle ville de La Ciotat. Merci à tous ceux qui ont participé !

Mon amour je t’aime pour toujours et pour toute l’éternité…
Eve

Joyeuse St Valentin Cha Hâte de devenir
ta femme le 17 avril prochain Je t’aime fort éléphant
Merveille

Mon gâté, tu es tout ce que je désire le plus au monde.
Aujourd’hui encore à l’occasion de la Saint Valentin
je pense à toi comme chaque jour depuis que je t’ai
rencontré. Tu remplis mon cœur, mon âme de bonheur.
Je t’aime

Seb C. Veux-tu m’épouser ? A.G

Mon amour, je te souhaite la plus belle des St Valentin qui
sera notre 20ème mais probablement la meilleure car la
première en tant que résident de La Ciotat ! Je t’aime +++
LD & CD

Dans le Golfe d’Amour,
I LOVE LA CIOTAT
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À nos 10 ans d’amour, de bonheur et de fous rires.
Je t’aime Gilles

2021 … L’année de notre mariage après que tu m’aies
demandé d’être ta femme ce 31 mai dernier près de la
Chapelle Notre Dame de la Garde… Je t’aime Matthieu

Joyeuse Saint Valentin mon chéri !!
Ton ange

Je suis fou de toi

J’aimerais tant voir La Ciotat, l’île Verte et le Mugel,
et son plus vieux cinéma où les Lumières sont éternelles

Je t’ai aimé à ma naissance, je t’aime chaque année et je
t’aimerai jusqu’à mon repos éternel ! Je t’aime ma Ciotat

Je t’aime La Ciotat

Mes premières vacances à La Ciotat cet été …
Je suis tombée amoureuse de La Ciotat c'est une ville
magnifique, un lieu vibrant, un endroit Spécial.
Réel coup de cœur à dans 7 mois La Ciotat et peut-être
qu’un jour j’y resterai
On adore La Ciotat

Joyeuse St Valentin
Celine lalalala
gros bisous Clarisse
Ma mounette d’amour !!!
Plus que 2 mois et demi avant l’arrivée de notre bébé
Ange Ciotaden !!!
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L’année de nos 10 ans de mariage,
je t’aime mon cœur

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
BIENTÔT LE PRINTEMPS CIOTADEN.

LOUISE ET BENOIT « LAISSE BÉTON »

La Covid19 a reporté par deux fois le Conseil municipal
de février – Mais pas de visioconférence, Madame le
Maire défend le principe d’une Agora démocratique,
d’un débat permettant aux élus d’éclairer le vote...
L’enfer est décidément pavé de bonnes intentions !
A défaut d’y perdre son latin, un peu de grec ancien
nous permettra d’espérer «un territoire où le peuple
-tous les citoyens- participe aux décisions politiques».
Pourquoi se priver des nouvelles technologies au XXI
siècle ? Comment analyser le refus de diffuser en direct
les séances du Conseil municipal ?
- L’initiative viendra donc de notre groupe d’opposition
car le droit d’enregistrer et de diffuser les séances de
l’assemblée délibérante est ouvert à tous.
Comment comprendre que notre courrier du 13 janvier
reste sans réponse ? Nous n’avons toujours pas reçu
les informations concernant les factures et le contrat
se rapportant à la campagne de publicité qui a fait
polémique début janvier.
- Faudra-t-il écrire au Préfet pour ce dossier comme pour
celui du bâtiment en construction sur l’emplacement
du Casino des Flots bleus ?
Comment ne pas s’inquiéter en lisant dans la presse que
notre ville accuse une baisse des effectifs scolaires ?
Alors que le béton continue de couler à flots autour de
«La plus belle baie du Monde», nos écoles subiront à
la rentrée prochaine une fermeture de classe, peut-être
même deux.
- La Ciotat «Ville amie des enfants - Ville éducatrice» ne
doit pas renoncer à la qualité de son Projet éducatif.
Nous y veillerons.
Les habitants de notre ville méritent sûrement une
nouvelle ère démocratique, de vrais débats en place
d’un magazine mensuel de 32 pages aux accents de
«Tout va très bien Madame la Marquise»

Alors que certaines villes de France s'évertuent à
végétaliser les coeurs de ville, La Ciotat continue à
bétonner. Nous avons un poumon vert en centre
ville, le seul qui reste, en lieu et place de l'avenue
Lesavre et Jean Mailloulas. Cet espace abritait jusqu'à
présent l'association les 4A. Ce terrain qui par le
passé était agricole a conservé son authenticité en
arborant ses oliviers, ses restanques, ses mésanges, ses
chardonnerets, sa biodiversité. D'ailleurs les oliviers
pourraient servir à la production d'huile d'olive
qu'envisage la ville !!! Hélas 2120 m2 de terrain ont été
cédés à la SAS PYXIS INVEST (parcelles AM n° 703 et
705), pour la somme de 530000 euros, avec servitude
de passage imposée au promoteur, à l'association des
4A, en effet, un local de 100 m2 est prévu pour leur
stockage, ainsi que deux places de parking. Beaucoup
de futurs acquéreurs ont du se précipiter : 250 euro le
m2 du terrain nu c'est vraiment modique.
N'aurait il pas été plus judicieux de laisser de la
végétation en ville tout en privilégiant un pôle associatif
regroupant les associations caritatives de la commune
permettant une mutualisation des compétences, plus
d'efficacité et de services pour nos concitoyens. Avec un
peu d'imagination on peut aussi envisager des jardins
communautaires afin de renforcer l'aide aux plus
démunis.
Quand on sait que la commune perd en résidants
principaux et gagne en résidants secondaires on peut se
dire éventuellement pour se consoler, oui le bâtiment
génère des rentrées d'argent pour la commune grâce
à la taxe d'habitation que vont continuer à payer les
résidants secondaires !!!, stop au béton, notre ville avec
son parc périurbain national des calanques mérite un
meilleur traitement.

REGAIN-Provence Avenir Démocratie & Les Ciotadens
ENSEMBLE POUR LA CIOTAT

Martine Cuccaroni
Pour le groupe « plus que jamais La Ciotat nous
rassemble »

Mireille BENEDETTI
Denis BUNELIER
Laura BALDANZA
Lionel GIUSTI

Karim GHENDOUF
Mariann CHRÉTIEN
Bernard OUGOURLOU-OGLOU
Martine CUCCARONI

LA CIOTAT VILLE MORTE
Couvre-feu à 18h. Fermeture des commerces dits
« non-essentiels » : bars, restaurants, cinémas,
théâtres.
Depuis 2018, la population de La Ciotat diminue.
Pour qui construit-on autant de logements ?
Où en est la redynamisation du centre-ville qui nous
a été promis lors de la campagne électorale des
municipales 2020 ?
La Ciotat ville morte : la grande majorité des
commerces demeure fermé depuis des décennies.
Qui nous informe réellement du bilan de la
pandémie à La Ciotat : nombre de morts, nombre
d’hospitalisés ?

Quel est l’avenir de nos jeunes, baccalauréat en
poche ?
Pire encore quel est l’avenir de nos jeunes sans
diplôme et sans qualification professionnelle ?
Comment la population peut-elle être valablement
informée et prendre des décisions alors qu’elle n’est
bénéficiaire d’aucun chiffre ni statistiques ?

Hervé ITRAC
Magali VIGLIONE
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Chères Ciotadennes, chers Ciotadens,
de m’élire pour poursuivre notre chemin en commun,
le chemin de l’excellence, je le rappelle.
Alors Arlette, madame LE Maire, je le souhaite, c’est
non sans
émotion
que
je quitte
ces fonctions
que
Lors
de sa
récente
visite,
la ministre
de laetMer,
j’appelle de mes voeux ton élection.
Annick
a, du
mesurer
directement
Quitter Girardin
ce mandat
de coup,
maire,pu
mon
1er mandat,
celui
l’ampleur
du
dynamisme
et
de
la
diversification
de
qui m’est le plus cher, est déchirant. Ce mandat, c’est
un
peu
mon
3ème
enfant.
Il
y
a
Julien
et
Alicia
et
il
y
notre site naval.
a celui-là.
C’est peut-être l’enfant qui m’a pris le plus de temps.
Voilà
pourquoi,
au-delàCelui
des qui
légitimes
inquiétudes
Celui qui
ne dort jamais.
ne connait
que peu
de week-end,
de sont
vacances,
de moments
joie.chinois,
Mais il
actuelles
qui ne
pas toutes
liées aude
virus
en connait quand même, et ces moments éphémères
reste une certitude : la modernisation de La Ciotat,
compensent les difficultés rencontrées au quotidien
enclenchée
il ydu
a déjà
20 ans,
dans
pour l’exercer
mieux
que est
je l’ai
pu.une
Cetdynamique
enfant m’a
tellement
accaparé
que
mon
épouse
m’a attendu,
suffisamment positive que rien ne stoppera.
supporté, dans tous les sens du terme, mais en sachant
que c’était pour le bien de notre ville. Alors elle l’a
Patrick
SALVO,
accepté.BORÉ,
Et je Arlette
n’y serais
pas arrivé sans ce soutien
permanent.DORIOL,
Merci Nadine.
Alexandre
Dieynaba LLAGONNE,
Arlette, je sais qu’en te transmettant ce flambeau,
Jean-Louis BONAN, Eveline FLICK,
je ne te transmets pas une sinécure. J’ai souvent
Jean-Louis
TIXIER,
TUDOSE,
l’habitude de
dire Patricia
qu’on nous
convie trop souvent
aux enterrements
et peu LAINÉ,
souvent aux mariages. Pour
Noël
COLLURA, Nathalie
autant, nous nous devons d’être là pour aider les plus
Eric BELRIVO, Geneviève BOISSIER,
fragiles, celles et ceux qui ont besoin de nous.
Louis
HOURIE,ton
Marie-Laure
Si je propose
nom, c’estPIANELLI,
parce que je sais, pour
t’avoir GRIGORIAN,
à mes côtés depuis
toutes
ces années, qu’avec
Annie
Jean-Marc
MARTINEZ,
toi
la
maison
sera
bien
gardée.
Tu
Richard MOLINES, Karine HENRY, as su faire preuve
de toute ta valeur, ta rigueur, ton dévouement et ta
Marine
LABBAT, Vassily CORNILLE,
clairvoyance.
Tu as suZENAFI,
gérer lesBernard
deniers DEFLESSELLES,
de la commune. Certes, il y a
Kheïra
quelques
années, il yYann
en avait
moins. Nos prédécesseurs
Caroline MAURIN,
TARANTO,
nous avaient plutôt laissé des pierres... Mais, avec
Nicole
AUDIBERT-SPITERI,
Kévin POURCELLY,
tes compétences,
t’ayant conduite
aux plus hautes
fonctionsBOCOGNANO,
dans une grande
banqueNIZZOLI,
française, tu as su
Martine
Jean-Marc
m’aider
redresser la barre et à mettre le navire sur
Michael àPAYA.
le bon cap, dans la discrétion la plus absolue. J’étais
le capitaine, c’est à toi que je propose de remettre
le brassard ou la barre (c’est selon) maintenant. Ta
discrétion dût- elle en souffrir, tu vas devoir prendre
la lumière.
Mais tu ne seras pas seule, sois en ici rassurée. Toute
l’équipe sera à tés côtés, à nos côtés pour poursuivre le
travail accompli depuis près de 20 ans. 20 ans, l’enfant
a grandi...
Je ne pourrais terminer sans m’adresser également à
celles et ceux sans qui nous ne sommes rien, car nous
ne sommes que leurs représentants et de manière
transitoire, je veux parler des Ciotadennes et des
Ciotadens. Ils m’ont tellement apporté au cours de ces
19 ans de mandat à la tête de la commune... Et c’est
grâce à cette confiance renouvelée 4 fois que je peux
siéger à la Chambre haute de notre République en tant
que Sénateur des Bouches-du-Rhône, certes, mais en
tant que Sénateur de La Ciotat avant tout.
Alors je vous remercie pour toutes ces années
partagées. Vous m’avez tant appris, tant donné.

Comme vous le savez, la démission de la sénatrice
RÉINDUSTRIALISATION
Sophie Joissains a fait de moi un sénateur dès le 3 août
dernier. La loi ne me permettait pas de cumuler, à mon
grand regret,
les mandats
maire de notre
de
Envers
et contre
tout, à de
commencer
bienville
sûretpar
sénateur. J’ai souhaité proposer à notre municipalité
la
Covid,
La Ciotat
poursuit
en avant en
le nom
d’Arlette
Salvo
afin de sa
memarche
succéder.
matière
de
réindustrialisation,
une
des
rares en
Vous trouverez ci-après le texte de mon intervention
lors
du
Conseil
municipal
du
5
septembre
dernier.
France depuis ces dernières années. En effet, J’y
à
explique les raisons qui ont conduit au nom d’Arlette
l'heure où le contexte sanitaire invite l'État français
Salvo mais également mon attachement à notre ville.
à
se investissement
positionner sury un
de laimportant
production
à
Mon
seraretour
tout aussi
mais
sous une forme
différente.
l'intérieur
de nos
frontières, La Ciotat en avait fait un
À bientôt.
cheval de bataille dès les années 2000.
Mesdames, messieurs, chers amis,
Le meilleur symbole de cette volonté politique,
Je souhaite, au nom du groupe Cap sur l’Avenir,
soutenue massivement par les entreprises et les
proposer la candidature d’Arlette Salvo pour me
collectivités
territoriales
: le site naval et La Ciotat
succéder au poste
de Maire.
Vous venezl’un
d’entendre
les mondiaux
raisons quidans
ont le
conduit
à
Shipyards,
des leaders
secteur
ma démission de mes fonctions de Maire, liées à mon
du refit et de la réparation de yachts.
élection à la Chambre haute de la République, le Sénat.
L’ascenseur
bateaux
un « monument
unique,
Je voudrais, àavant
que -chacun
prenne la »parole
et
que la présidente
de séance
ne fasse
aux
bientôt
prêt à soulever
des unités
de procéder
4300 tonnes,
opérations
vote, m’exprimer
peu yachting,
longuement.
le village de
d’entreprises
dédiéun au
la
Je le dois à Arlette, je le dois aux élus que vous êtes, je
réhabilitation
de la grande nef métallique, à terme.
le dois aux Ciotadens.
et reste,
pour rafraichir
mémoire
destrict
mes
Tout d’abord,
cela, et le
est réaliséladans
le plus
contempteurs,
je
tiens
à
leur
rappeler
que
j’étais
respect de l’environnement, en interface directe avec
déjà candidat sur la liste que conduisait Jean-Claude
le
centre-ville.
Gaudin
en 2008 et 2014. Certains étaient même de mes
colistiers à l’époque. Le sort des urnes ne nous a pas
été réaménagement
favorable plus tôt...
Le
du Port-Vieux vise précisément
Alors, pourquoi avoir choisi le Sénat ? Et bien, en
à
créer un le
modèle
industriel
durable.
Ce nouveau
choisissant
Sénat, j’ai
choisi La
Ciotat. D’ailleurs,
je
visage
participe
pleinement
à
conforter
la vocation
ne quitte pas La Ciotat ! Au contraire oserais-je
dire.
Je
quitte, de
certes,
mesAvec
fonctions
fonctions:
maritime
la ville.
à la clé,dele Maire,
plus important
que j’ai occupé pendant 19 ans et quelques mois,
800
emploisdu
surConseil
notre territoire
!
maisnouveaux
je démissionne
départemental
des
Bouches-du-Rhône, y étant élu depuis 16 années ainsi
que demeurant,
la vice-présidence
de cadre
la Métropole.
Au
dans le
du planCes
de mandats
relance
ont permis à La Ciotat de retrouver une fierté, un
initié par l’Etat, La Ciotat Shipyards a annoncé un
dynamisme perdu depuis fort longtemps. Sans les
plan
ambitieuxdans
pour
la reprise
aides de
querelance
j’ai pu mobiliser
lesaccélérer
autres collectivités,
la
Voie
douce,
le
Port-vieux,
Athélia,
La
Chaudronnerie,
économique de l’industrie de notre site. 300.000 euros
La Ciotat Shipyards, (j’en oublie tellement la liste est
consacrés à la baisse des redevances d’utilisations
longue) n’auraient pas pu aboutir. Aider La Ciotat, cela
des
tarifs le
d’occupation,
et desn’est
procédures
n’estquais,
pas sedes
regarder
nombril. La Ciotat
grande
quehalage.
lorsqu’elle s’ouvre au monde, comme elle a su le
de
faire par le passé.
Alors, je vous l’ai dit, je ne quitte pas La Ciotat et je
redeviens un conseiller municipal un peu spécial.
Spécial, car je l’ai répété à l’envi, mon parti, c’est La
Ciotat. Mon coeur, c’est La Ciotat !
Je serai doublement conseiller.
Conseiller municipal, je vous l’ai dit.
Conseiller spécial du Maire, de madame LE Maire, je
vous le dis.
Et je présiderai le groupe des élus de la majorité, le
groupe « Cap sur l’Avenir » car ils m’ont fait l’honneur

Patrick Boré
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LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Alexandre DORIOL
1er adjoint, délégué au Social, à la
Solidarité, au CCAS, au Handicap, et
à la cause animale.
a.doriol@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Dieynaba LLAGONNE
Adjointe au maire déléguée à la
Comptabilité publique, à l’Exécution
budgétaire, au Numérique et à
l'Informatique.
d.llagonne@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Jean-Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au Tourisme.
jcfait@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 71
Evelyne FLICK
Adjointe au maire déléguée au
Personnel, à la Relation avec les
Organisations syndicales, aux
Affaires juridiques, à l’État Civil,
aux Assurances et à l’Adressage.
e.flick@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Jean-Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à
l’Éducation, à l’Extrascolaire (ACM),
aux Projets éducatifs, à la Petite
Enfance, à la Transmission de la
mémoire, au Cinéma et aux Archives.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00
Patricia TUDOSE
Adjointe au maire déléguée à la Vie
du bel âge (Marius-Deidier, Maison
des seniors, Maison du Bel-Âge).
p.tudose@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

PERMANENCE DES ÉLUS

Noël COLLURA
Adjoint au maire délégué à la
Propreté, au Nettoiement, aux
Espaces verts, à La Ciotat Proximité,
aux Travaux, aux Cimetières, au Parc
Auto et à la Publicité.
n.collura@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 30
Nathalie LAINÉ
Adjointe au maire déléguée
à la Culture, aux Fêtes et à
l’Événementiel.
n.laine@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Eric BELRIVO
Adjoint au maire délégué à
l’Économie, au Commerce et à
l’Artisanat, à l’Emploi, à la Formation,
à l’Insertion, à la Mission locale, au
PLIE et au PACI. Référent Athélia.
e.belrivo@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Geneviève BOISSIER
Adjointe au maire déléguée
aux Relations européennes et
internationales et à la Jeunesse (BIJ,
CMJ, Citoyenneté, Jumelage).
g.boissier@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Louis HOURIE
Adjoint au maire délégué à la
Police municipale, aux Arrêtés
de circulation, au Stationnement,
au CLPD, au PAD et aux Anciens
combattants.
l.hourie@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Marie-Laure PIANELLI
Conseillère municipale déléguée
à l’Habitat, au Logement et
à la Représentation dans les
copropriétés.
ml.pianelli@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Annie GRIGORIAN
Conseillère municipale déléguée à
l’Éclairage public et aux Plages.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Jean-Marc MARTINEZ
Conseiller municipal délégué à
l’Environnement, aux Réseaux eau
et assainissement et aux Obligations
légales de débroussaillement.
jm.martinez@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 11
Richard MOLINES
Conseiller municipal délégué au
Sport, aux Activités nautiques et aux
Affaires maritimes et portuaires.
r.molines@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 15
Karine HENRY
Conseillère municipale déléguée aux
Relations avec les CIQ, partenaires
extérieurs et acteurs locaux.
k.henry@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Marine LABBAT
Conseillère municipale déléguée
à l’Urbanisme, au Louage des
choses, au Foncier, à la Préemption,
à l’Hygiène et à la Salubrité, aux
Commissions de sécurité et
d’accessibilité, à la Mobilité, au
Transport et à la Démographie.
m.labbat@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Vassily CORNILLE
Conseiller municipal délégué au
Vieux La Ciotat
v.cornille@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Kheïra ZENAFI
Conseillère municipale déléguée à
la Sécurité civile, au Plan communal
de sauvegarde et à la Réserve
Communale de Sécurité Civile.
k.zenafi@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Patrick BORÉ
Conseiller Municipal. Conseiller
métropolitain. Sénateur.
Bernard DEFLESSELLES
Conseiller municipal. Conseiller
métropolitain. Député des Bouchesdu-Rhône.
Caroline MAURIN
Conseillère municipale. Conseillère
métropolitaine.
c.maurin@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Yann TARANTO
Conseiller municipal chargé de
l’éducation secondaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Nicole AUDIBERT-SPITERI
Conseillère municipale chargée du
Jumelage.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Kévin POURCELLY
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Martine BOCOGNANO
Conseillère municipale déléguée aux
activités périscolaires.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Jean-Marc NIZZOLI
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45
Michael PAYA
Conseiller municipal chargé du Suivi
événementiel.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 45

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
Karim GHENDOUF
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 19
Mariann CHRÉTIEN
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 19
Martine CUCCARONI
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 19
Bernard OUGOURLOU OGLOU
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 19

Mireille BENEDETTI
Conseillère municipale. Conseillère métropolitaine. Conseillère régionale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93
Denis BUNELIER
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93
Laura BALDANZA
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93
Lionel GIUSTI
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

30

Hervé ITRAC
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73
Magali VIGLIONE
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 57
BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
3646
www.ameli.fr
CCAS
Rue Bouronne
Square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr
CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr
CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.fr
CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
www.laciotat-shipyards.com
capitainerie@laciotat-shipyards.com
CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com

www.laciotat.com

CIOTABUS
2 boulevard Anatole-France
04 42 08 90 90
www.ciotabus.fr

LES ATELIERS DU VIEUX
LA CIOTAT
1 passage Gamet
04 95 09 52 08

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
5 passage Gamet/Bd Jean-Jaurès
04 96 18 54 17
pad@mairie-laciotat.fr

CLINIQUE DE LA CIOTAT
1 boulevard Lamartine
04 42 71 14 71
www.clinique-de-la-ciotat.fr

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
78 rue Georges-Romand
04 42 73 04 26

PÔLE EMPLOI
18 avenue Émile-Sellon
39 49
www.pole-emploi.fr

MAIRIE DE LA CIOTAT
Hôtel de Ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 00
www.laciotat.com

COMMISSARIAT DE POLICE
59 avenue Victor-Giraud
04 88 22 71 60
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE
140 avenue Cardinal-Maurin
04 42 83 85 86

MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
06 01 84 91 16
ESPACE MUNICIPAL
PETITE ENFANCE (RAM)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr
ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 08 65 23
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale

ÉTAT CIVIL
80 rue des Poilus
04 42 08 88 64

MAISON DU BEL-ÂGE
166 boulevard Jean-Jaurès
04 13 31 69 56

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediatheque@mairie-laciotat.fr

CENTRE DE SECOURS
Avenue Émile-Bodin
04 42 08 18 18

GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
Centre des impôts : 04 42 08 84 30

CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr

LA CHAUDRONNERIE
19 promenade Jeff-Musso
09 70 25 22 12

CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com

www.lachaudronnerielaciotat.com

CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE
25 bd Georges-Clémenceau
04 88 42 17 60
www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com
CINÉMA LUMIÈRE
Place Évariste-Gras
08 92 68 09 75
www.cinema-lumiere.cine.allocine.fr

MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

billetterie@lachaudronnerielaciotat.
com

LA CIOTAT PROXIMITÉ
Hôtel de ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
lcp@mairie-laciotat.fr
LA POSTE
Bureau principal :
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
3631 (courrier)
3639 (banque postale)
www.laposte.fr

MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
contact@ml-laciotat.asso.fr
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org
OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME
Boulevard Anatole-France
04 42 08 61 32
www.laciotat.info
bienvenue@destinationlaciotat.com
PISCINE MUNICIPALE
JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry
04 42 08 22 11
PLIE (PLAN LOCAL POUR
L’INSERTION ET L’EMPLOI) MP-EST
84 rue Bouronne,
espace Romain-Rolland
04 42 72 25 40
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POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
Maritimes
04 42 83 89 00
accueil.pm@mairie-laciotat.fr
NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71
POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
04 42 83 85 96
RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02
STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50
www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

URGENCES
AÉRONAUTIQUES : 191
DÉFICIENTES AUDITIVES : 114
EDF : 09 69 32 18 59 (Enedis)
09 72 67 50 13 (Dépannage)
ENFANTS DISPARUS : 116 000
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
GDF : 0 800 473 333
MÉDECINS 24H/24 : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
SECOURS EN MER :
196 OU 112

LCI DER DE COUV JANV 2021.qxp_Mise en page 1 08/02/2021 13:37 Page 1

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fond sphoto © adobestockRido © Prostock-studio

LA CIOTAT
ACTIVE &
SOLIDAIRE

MERCI À TOUS
www.laciotat.com I

@villedelaciotat

