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LE MOT DU MAIRE
L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR

A quelque chose malheur est bon. Cette terrible pandémie qui nous frappe
démontre de façon éclatante que les habitants des villes de taille moyenne
supportent mieux — ou moins mal — les conséquences sanitaires,
économiques, psychologiques, familiales, et sociétales, des mesures
gouvernementales.
Après des années de métropolisation, ces villes tiennent leur revanche.
Rien de surprenant, au demeurant : la qualité comme le coût de la vie sont
des atouts majeurs, dans cette période où tout est incertain, stressant.
Ici, chez nous, nous n’avons pas attendu que ce cruel cataclysme viral nous
frappe pour agir. Depuis des années et des années, toute notre politique
publique a, justement, été basée sur l’attractivité, la mise en valeur de
notre patrimoine et l’éco-citoyenneté.
Protéger son propre environnement, c’est avoir l’envie et les moyens
d’assurer ce développement durable sans lequel rien n’est possible. Au-delà de nos propres spécificités
naturelles, les moyens sont déjà là, bien réels.
Le pôle multimodal, au niveau de la gare est ainsi une superbe porte d’entrée vers la ville et notre littoral.
La Voie douce, ce magnifique écrin de verdure et de plaisir de vivre à La Ciotat et nulle part ailleurs, relie
ce pôle multimodal au coeur de ville. La Bastide Marin, véritable monument historique, est un modèle
de biodiversité avec ses arbres séculaires, sa ferme et sa vigne pédagogiques, son oliveraie et ses jardins
extraordinaires.
Le parc du Domaine de la Tour, avec ses nombreuses espèces méditerranéennes, est une sacrée bouffée d’air
pur qui conjugue, là aussi, nature et patrimoine.
Notre adhésion au Parc national des Calanques a été une décision politique majeure. L’un de ces symboles
qui prouvent notre volonté et celle des Ciotadennes et des Ciotadens de donner à l’environnement ses lettres
de noblesse.
Que dire alors de notre Ile Verte, la seule île boisée des Bouches-du-Rhône ! Depuis toujours, ce site est
protégé. Mais nous avons décidé de protéger plus encore ce joyau d’une douzaine d’hectares déposé sur
l’eau à quelques centaines de mètres de notre site naval. La création d’une Zone d’Accueil de Public en Forêt
permet une coordination amplifiée entre la commune, le Département, la liaison maritime et les exploitants
du restaurant. Et c’est ici, notamment, qu’un comportement éco-citoyen prend tout son sens.
Et puis, comment ne pas évoquer la requalification du Coeur de ville avec ses rues et places végétalisées.
Comment ne pas souligner l’attractivité du parc du Mugel, lieu de détente de nombre de générations
de Ciotadens ? Ou de la rénovation de la villa Michel Simon qui sera, du coup, dédiée à l’accueil et à la
sensibilisation du public à la protection de nos espaces naturels exceptionnels ? Deux portes d’entrée du
Parc national des Calanques.
Oui, La Ciotat recèle bien des trésors, protégés et mis en valeur.
Plus que jamais, c’est une ville où il fait bon vivre, bien au-delà des vicissitudes actuelles.

Arlette Salvo
Maire de La Ciotat
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TOUTE L’ACTU

En avril, suivez le fil de l’actualité locale ! Découvrez dans votre
magazine municipal des articles portant, notamment, sur la
livraison du premier bâtiment du Yachting Village, le contrat
de ville, le CMJc ou encore la campagne de stérilisation des
chats errants menée par la municipalité. Bonne lecture !

SITE NAVAL
LA CIOTAT SHIPYARDS
46 QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND
TÉL. 04 42 83 80 20
site Internet : www.laciotatshipyards.com

MA VILLE
Le premier bâtiment du Yachting Village est sorti de terre et accueille neuf entreprises.

YACHTING VILLAGE,

L’EXCELLENCE A SON QUARTIER
Le premier bâtiment accueille neuf entreprises. Une vingtaine au total prendra place au Yachting Village.

yachts. «Le Yachting Village permet de bénéficier de
la présence des professionnels et de la main-d’oeuvre
à proximité. Cela facilite le travail sur place et
permet plus de réactivité. L’objectif est de créer et de
consolider un véritable pôle d’expertise au sein-même
de la zone portuaire et au plus près des navires»,
précise Jean-Yves Saussol, directeur général de La
Ciotat Shipyards qui finance le projet. Et Arlette
Salvo, maire de La Ciotat, d’ajouter : «Il est important
pour notre commune d’accueillir ces entreprises. 600
à 700 emplois sont concernés. Ce chantier symbolise
aussi le dynamisme du secteur et l'attractivité du
territoire». Chaque année, une centaine de yachts
de plus de 50 mètres, soit environ 15% de la flotte
mondiale, transite par La Ciotat Shipyards.
P.Bru.

près plusieurs mois de travaux,
le premier des trois bâtiments du
Yachting Village a été livré. Les neuf
entreprises amenées à faire vivre les
lieux ont pu prendre leurs quartiers.
En tout, sur 2,5 hectares, ce sont
8000 m² de locaux neufs (ateliers,
stockage du matériel, bureaux...) qui permettront
à une vingtaine de sociétés choisies par La Ciotat
Shipyards pour leur savoir-faire d’excellence dans
des métiers en lien avec la réparation, l’entretien
et le refit des grands yachts qui s’installeront d’ici
mai prochain. Les activités retenues (électricité,
motorisation, hydraulique, menuiserie/agencement,
peinture...) permettront de répondre aux besoins
des divers travaux de maintenance et refit des

A
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LA CIOTAT
MA VILLE

CONTRAT DE VILLE

EMBELLISSEMENT

MAISON DE LA COHÉSION SOCIALE
5 RUE MONNET
TÉL. 04 95 09 53 07

UNE FOULE DE PROJETS

UN COUP DE NEUF

MALGRÉ LA CRISE

AUX FAÇADES

Le contrat de ville permet d’associer l’État, les collectivités locales,
le monde associatif, les bailleurs et les habitants dans
les projets urbains communaux.

L’opération d’embellissement de
certaines façades du centre ancien,
portée par le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, a démarré.

Dans le cadre du contrat de ville, l'association Galilée dispense
des cours de soutien scolaire aux petits Ciotadens.

La Ciotat, un projet de territoire a été défini pour
l’année 2021 et des axes d’intervention ont été
proposés au sein de ce contrat à travers la cohésion
sociale, le projet de rénovation urbaine et les Ateliers
du Vieux La Ciotat en direction des quartiers de
l’Abeille, de la Maurelle et des Matagots, de Fardeloup
et du Jonquet, de Provence et du Puits-de-Brunet
ainsi que du Centre-ville. Soutien à la scolarité avec le centre social
de l’Abeille et l’association Galilée, accès aux droits avec Médiance 13,
le contrat de ville vise aussi à accompagner des actions jugées comme
indispensables en cette période de crise sociale accentuée par la crise
sanitaire. Ces actions d’appui à l’insertion et au retour à l’emploi sont
portées par la Mission locale, les Jardins de l’Espérance ou encore
l’Association Départementale Pour l’Emploi Intermédiaire (ADPEI)
qui soutient la rénovation du cadre de vie des quartiers par la mise
en oeuvre de nombreux chantiers d’insertion visant à remettre en
selle des publics fragilisés par la crise. «En termes d’investissement,
les partenaires du contrat de ville vont soutenir des travaux
d’aménagement des espaces extérieurs des quartiers de Fardeloup,
du Puits-de-Brunet, de la Treille et de Provence, selon les orientations
souhaitées par les habitants dans le cadre d’ateliers urbains, explique
Arlette Salvo, maire de La Ciotat. Il s’agit notamment de développer les
jardins partagés, véritables lieux de vie permettant de redynamiser
les énergies participatives entre habitants».
Am.R.

À
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fin de préserver et
valoriser le patrimoine
bâti du centre ancien et
d’améliorer le cadre de
vie de ses habitants, la
Ville met en place une
campagne d’assistance
au ravalement de façades du Vieux
La Ciotat. Le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône soutient cette
démarche par l’octroi de subventions
aux particuliers à hauteur de 70 % des
dépenses réalisées. Deux opérations
en cours, place Esquiros et rue Albert
et Georges Arnoux, concernent des
surfaces dont l’intérêt patrimonial a
permis de bénéficier des préconisations
du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des Bouches-duRhône. Ces aides à la rénovation des
façades s’ajoutent aux actions, toujours
en cours, de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH RU)
pour la rénovation des habitations du
Vieux La Ciotat, intégrant des travaux
plus lourds allant des toitures aux
cages d’escalier.
E.T.

A

LA CIOTAT
MA VILLE

JEUNESSE

CMJc,

SERVICE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
7 PLACE ÉVARISTE-GRAS
TÉL. 04 42 83 85 55.

LA RELÈVE EST ASSURÉE

Les nouveaux élus du CMJc font le plein de projets!

Les élus du CMJc regorgent d’idées et de projets pour améliorer la vie ciotadenne. Depuis les élections du
mandat 2020/2022 en janvier dernier, les premiers ateliers de préparation de la plénière d’installation ont
pu se tenir malgré la crise sanitaire et se poursuivent actuellement. Même si la COVID-19 vient bousculer
l’organisation des rencontres et des séances de travail, l’engagement des jeunes citoyens demeure sans faille.
C’est le cas pour Lana Dides-Perez, Alice Rescanières et Louis Fassetta,
dont le regard sur la citoyenneté ne manque pas de sagacité. Rencontre.
La Ciotat Infos : Comment avez-vous eu connaissance
de l’existence du CMJc ?

LCI : Pourquoi avoir voulu prendre part à cette
institution ?

Lana (élue au collège Les Matagots) : L’équipe du
service Jeunesse et Citoyenneté s’est déplacée dans
nos classes pour nous présenter l’institution. Les
élèves intéressés ont participé à des séances de travail
organisées par groupes de projets au collège. Chaque
groupe a proposé une affiche pour présenter ses projets
et pouvoir être élu.
Louis (élu au collège Virebelle) : Je connaissais le CMJc
car mes frères en faisaient partie. C’est mon deuxième
mandat.

Alice (élue au collège Jean-Jaurès) : Avant toute chose
la possibilité de concrétiser des projets pour améliorer
notre ville. Je fais déjà partie du conseil d’administration
de mon collège mais le CMJc permet de mettre en place
des projets à l’échelle de la commune.
Louis : J’ai voulu me réengager pour sensibiliser
les Ciotadens et pour qu’on soit soutenu dans nos
propositions.
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Les élus du CMJc se sont réunis pour participer aux premiers ateliers de la plénière
d'installation, dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur.

LCI : Pouvez-vous citer quelques-uns de ces projets ?
Lana : Nous adorons notre ville. Elle est bien organisée et il y
a beaucoup d’activités, plein de choses à faire. Mais on peut
aussi l’améliorer. On a par exemple le projet d’organiser
des collectes générales et récoltes de fonds pour les plus
démunis.
Alice : Nous avons une belle ville qu’il faut préserver. Nous
retrouvons parfois des déchets dans nos espaces naturels.
L’un de nos projets serait donc de créer une journée de
sensibilisation contre la pollution. Mais il n’y a pas que
l’écologie, on aimerait par exemple proposer une formation
aux premiers secours à tous les jeunes de la ville pour qu’on
soit capable d’intervenir en cas de besoin.
Louis : On a aussi pensé à mettre en valeur notre ville,
par exemple en organisant une course d’orientation pour
découvrir le patrimoine de la commune. On aimerait aussi
créer des passerelles entre la 3e et le lycée, puis le CM2 et le
collège pour avoir des retours d’expérience et pouvoir nous
informer les uns les autres.
LCI : Que pensez-vous retirer de cette expérience de
jeunes élus ?
Louis : Pour moi qui en suis à mon 2e mandat, je peux
affirmer que notre position au CMJc nous permet de nous
faire entendre. On nous écoute réellement, nos idées voient
le jour. C’est une expérience très enrichissante qui nous
donne la possibilité de suivre un projet de A à Z et qui
s’appuie sur la réalisation concrète de notre travail.
Encadrés par l’équipe du service Jeunesse et Citoyenneté,
les jeunes élus rejoindront prochainement leurs délégations
respectives afin de concrétiser leurs projets. La première
séance plénière du CMJc devrait avoir lieu le 17 avril
prochain à la Chaudronnerie.
Propos recueillis par Eric Tucelli.
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Les principaux projets

du CMJc
Social :

-S
 emaine de collecte générale pour les enfants
malades (jouets, etc.) et récolte de fonds.
- Récoltes de fonds pour des actions solidaires

Écologie et développement durable :

- J ournée contre la pollution – ramassage de
déchets
- Création d’un nichoir – Parc du Jardin de la ville,
abri à coccinelles

Sports et loisirs :

-

Concours vidéo «à la découverte de La Ciotat»
Formation aux premiers secours
Enrichir et élargir la Carte Jeunes.
Fêtes des Lumières et déco de Noël

LA CIOTAT
MA VILLE

CAUSE ANIMALE

EMPLOI
AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE PROMAN LA CIOTAT
943 VOIE ANTIOPE
TÉL. 04 42 01 35 58
COURRIEL : la.ciotat@proman-interim.com
SITE INTERNET : proman-emploi.fr/agences/la-ciotat

PROMAN FORME

POUR UNE GESTION

DURABLE DE LA POPULATION FÉLINE

POUR PERMETTRE L’EMBAUCHE

©AdobeStock_@FurryFritz 418139192

Ouverte durant l’été 2017, l’agence Proman
de La Ciotat n’en finit plus de prendre
de l’envergure sur le marché de l’emploi local.

Les techniciens composite formés à l'initiative de Proman
pour travailler au sein du groupe mondial iXblue.

a multiplication des chats errants
sur le territoire communal peut être
une source de nuisances. Il est de la
responsabilité de la Ville de la réguler,
en considérant que ces félins ont
également droit de cité, d’autant plus
qu’ils ont une utilité sanitaire certaine
face à des nuisibles comme les rongeurs. «Il nous
fallait donc mettre en place une gestion durable de
cette population de chats en liberté», estime Alexandre
Doriol, premier adjoint au maire délégué à la Cause
animale. Le Conseil municipal du 8 mars dernier a
donc voté en ce sens un dispositif en partenariat avec
des associations ciotadennes afin de les capturer pour
les recenser, mais aussi de les confier à un vétérinaire
conventionné qui procédera à leur stérilisation ainsi
qu’à l’administration d’un traitement antiparasitaire.
Le coût de cette campagne, d’un montant de 14 780€,
est pris en charge par la Ville.
Am.R.

L

’an dernier, le groupe mondial iXblue,
présent sur le site naval, a sollicité
l’agence Proman de La Ciotat pour
embaucher une dizaine de techniciens
composite. Spécialisée dans les
technologies optiques, la société
fabrique des navires scientifiques et
techniques, des drones marins et toutes sortes de sonars.
Et recruter de la main d'oeuvre qualifiée est difficile. «On
ne pouvait pas répondre à cette demande car on faisait
face à une pénurie dans ce secteur, raconte Lila Derradji,
responsable de l’agence Proman à La Ciotat. Alors j’ai
proposé qu’on forme directement les candidats. iXblue a
accepté !». En partenariat avec l’AFPA (Agence Nationale
pour la Formation Professionnelle des Adultes), dix
personnes ont suivi une formation intense durant plus
de deux mois. «Neuf d’entre elles, dont huit Ciotadens,
âgés de 17 à 58 ans, ont été embauchées, se félicite Lila
Derradji. Cette façon de former les futurs employés est
novateur et j’espère le refaire. Ça répond à une carence
dans certains métiers».
P.Bru.

L
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LA CIOTAT
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MOTO

4G STORE,

4G STORE
6 AVENUE GAMBETTA
TÉL. 06 61 21 26 14
SITE INTERNET : 4gmoto.com

POUR LES FOUS DES DEUX-ROUES
L’ancien pilote professionnel Bernard Garcia a ouvert son magasin de motos en Centre-ville.

4G Store propose des motos neuves et d'occasions

ichael Doohan, Alex Crivillé, Max
Biaggi, Alex Barros... autant de noms
qui ravivent des souvenirs pour les
nostalgiques de la catégorie reine
du championnat du monde de moto
500 cm3. Parmi ces légendes de 1993 à
1999, un Français, natif de Marseille,
fonçait plein gaz sur le bitume pour se faire une place :
Bernard Garcia. En six saisons, le pilote a accumulé 48
Grands Prix et glané 154 points terminant même à la 11e
place du Championnat du monde en 1994. Aujourd’hui
âgé de 50 ans, Bernard Garcia a ouvert un magasin en
plein Centre-ville de La Ciotat. «Depuis ma retraite, je
donnais des cours de pilotage sur circuit. Mais pendant
le confinement, il a fallu penser à se diversifier. Avec
mes associés, on a décidé de lancer un store», racontet-il. 4G Store propose des motos neuves et d’occasions,
des modèles rares de courses mais aussi des scooters

électriques (vente et location) puis des équipements
pour la sécurité des motards (casques, gants...). La force
de cette équipe ? Le conseil. «Il ne suffit pas d'être un
ancien champion, il faut être compétent. Les grands
pilotes ne sont pas toujours les meilleurs pédagogues,
assure le propriétaire. Il faut savoir transmettre». Dans
son local atypique de 200 m², à la décoration soignée
d’une ancienne auberge, c’est aussi l’occasion de
passer un bon moment, boire un café ou se mater une
vieille course sur l’écran géant. L’occasion, également,
d’échanger avec le pilote de ses exploits et de sa passion.
Et peut-être même de croiser une star de la piste comme
Régis Laconi, son ami. «On est situés à côté du marché,
il y a de la vie autour !, se réjouit Bernard Garcia. On n’a
pas eu l’occasion d’organiser une inauguration comme il
se doit à cause de la Covid-19. Mais dès qu’on pourra, on
fera un joli truc !».
P.Bru.

M
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LA CIOTAT

ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

MA VILLE

Arlette Salvo, maire de La Ciotat, s’est rendue le 10 mars dernier au sein
du centre de vaccination, situé dans la salle Paul-Éluard,
afin de saluer le travail et le dévouement du personnel médical et
des bénévoles qui œuvrent chaque jour au bon déroulement des procédures.

Le 17 mars dernier, Arlette Salvo, maire de La Ciotat, accompagnée de Vassily Cornille,
conseiller municipal délégué au Vieux La Ciotat, a présidé une réunion dans les locaux
des Ateliers du Vieux La Ciotat, afin d’échanger sur les actions entreprises par la Ville et
la Métropole Aix-Marseille-Provence, pour le renouveau du cœur de ville.

Arlette Salvo, maire de La Ciotat, accompagnée de Geneviève Boissier, adjointe
au maire déléguée aux Relations internationales, a accueilli Roselyne Bellepaume
Noguera, consul de Bolivie, Alain Veira, consul du Brésil ainsi que Marion Ouazana,
responsable de l’association «Maison de l’Amérique Latine» le 18 mars dernier. Cette
visite a permis de faire un point sur la coopération entre ces deux pays et la Ville
mais également d’échanger autour du renouveau des chantiers navals et des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux qui en découlent.
Le 11 mars dernier, Arlette Salvo, maire de La Ciotat, a participé au pique-nique en
plein air organisé par Athélia Entreprendre au tennis club de La Ciotat.
L’occasion de souligner les nombreuses actions menées
depuis le début de la crise sanitaire par l’association.
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FOCUS

L’éco-citoyenneté,
une autre manière
de vivre
La Ciotat

L’éco-citoyenneté se
définit par la prise en
compte de la protection
de l’environnement du
territoire auquel on a le
sentiment d’appartenir.
Il peut s’agir de sa région
ou de la planète. Chaque
éco-citoyen dispose ainsi
des moyens d’assurer un
développement durable par
ses actions quotidiennes,
c’est-à-dire par une
manière de vivre la ville
qui préserve la vie humaine
et les écosystèmes. Et si
ne pas dégrader ni polluer
la planète demeurent
des comportements
fondamentaux, se déplacer
autrement est devenu une
autre priorité.
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ENVIRONNEMENT

BALADE ÉCO-CITOYENNE
AUX QUATRE COINS DE LA CIOTAT

Plan indicatif
illustrant le parcours détaillé
dans l'article ci-dessous.

Déplacements doux, végétalisation, jardins solidaires… Autant de termes en vogue qui reflètent un changement
de mœurs et de pratiques dans notre manière de vivre la ville et son environnement.
On appelle cela l’éco-citoyenneté, et à La Ciotat, c’est un mot qui s’accorde avec «plaisir». Suivez le guide.
Le pôle multimodal comme point de départ
Adopter un comportement éco-citoyen, c’est d’abord
une autre façon de vivre la ville. Le pôle multimodal (1)
prend ainsi tout son sens en simplifiant l'accès vers la
ville et le littoral, autant pour les touristes et visiteurs
occasionnels que pour les actifs ciotadens qui prennent
le train pour se déplacer. Avec près de 250 nouvelles
places de stationnement dans un parking en silo sur
trois niveaux et un vaste parking extérieur, de 250
places également, qui sera prochainement totalement
réaménagé, les possibilités de stationner ne manquent
pas. «Le réaménagement des parkings existants devant
la gare permettra de libérer prochainement de la place
pour les autres modes de transports, avec des arrêts de
bus supplémentaires, un garage à vélos sécurisé, des
bornes de recharge électriques et des bornes d’emprunt
de véhicules électriques», explique le maire de La Ciotat,
Arlette Salvo.

Le réaménagement des parkings existants devant la gare
permettra notamment de libérer de la place pour les autres modes de transports,
des bornes de recharge électriques et des bornes d'emprunt de véhicules électriques.
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Le coeur de ville par la Voie douce

la Méditerranée. Aire de huit hectares qui attire autant les
familles que les sportifs, le parc du Domaine de la Tour
(6) possède de nombreuses espèces méditerranéennes.
L’an dernier, 120 arbres supplémentaires, adaptés à notre
région méditerranéenne, au réchauffement climatique
ainsi qu’à un environnement urbain ont d’ailleurs été
plantés. En poursuivant sur le linéaire, on atteint le coeur
de ville (7). «Sa requalification récente, adjointe à celle du
Port-vieux, a suscité des initiatives inspirantes, à l’instar
des jardins partagés, qui poussent un peu partout à La
Ciotat», souligne le premier magistrat de la commune. Les
habitants du centre ancien participent grandement à la
végétalisation du quartier et sont accompagnés par les
CIQ de la ville et certaines associations, pour la fabrication
de jardinières (Centre d’Hébergement et de Réinsertion
sociale Station Lumière pour les jardinières en bois), la
récolte de compost ou encore le verdissement des rues.
De l’arrivée au bout de l’avenue Victor-Hugo à la plage
(8), il n’y a qu’un pas... et en longeant les plages, vers les
Calanques, le Mugel (9) vous accueille.

D’une distance totale de plus de 5 km, la Voie douce (2) est
un vaste chemin de verdure reliant le pôle multimodal au
reste de la ville par ses nombreuses entrées. Au départ
de la gare ferroviaire, c’est par la deuxième tranche
récemment achevée que l’on chemine, dans un véritable
écrin de nature méditerranéenne le long duquel une
centaine d’arbres ont été plantés. Cette deuxième tranche
s’achève à la Bastide Marin (3), véritable monument
historique de la commune, que la Ville a souhaité classer
en 2013 afin de la protéger. Avec ses arbres séculaires,
sa ferme et sa vigne pédagogiques, son oliveraie et ses
jardins extraordinaires, ce site constitue un modèle
de biodiversité. En laissant la Bastide Marin derrière
nous, ainsi que le Jardin solidaire (4) géré par le Centre
Communal d’Action Sociale, on arrive à la première
tranche de la Voie douce. Celle-ci permet de rejoindre le
coeur de ville tout en offrant différents points d’accès,
vers le quartier de l’Abeille et ses jardins partagés (5) mais
aussi vers le Parc du Domaine de la Tour via l’avenue de

Vaste chemin de verdure très apprécié par les Ciotadens, la Voie douce relie le pôle multimodal au reste de la ville.
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Entre terre et mer
Entre plage, aire de pique-nique, espace naturel et jardin
botanique, le Parc du Mugel est un site idéal pour une
balade en pleine nature. Son microclimat est propice
au développement de nombreuses variétés de plantes :
bambouseraie, cactus, plantes aromatiques, chênes lièges,
châtaigniers et plantes tropicales. À la fin de l’année
2018, la municipalité et le Conservatoire du Littoral
ont officialisé la cession de 560 hectares (soit 18% de la
superficie totale de la ville) de forêts communales situés
dans les hauteurs de la ville. Une opération d’envergure
qui a permis au patrimoine naturel ciotaden d’être
davantage protégé, dans un territoire où la valeur vénale
de l’espace naturel et la pression urbaine sont plus élevés
qu’ailleurs. Au large, on aperçoit l’Ile verte (10) et l’anse
du Sec. Domaine départemental depuis 1963, l’Ile verte
demeure la seule île boisée des Bouches-du-Rhône. On
y accède par la navette du Port-vieux ou par ses propres
moyens, en kayak de mer ou en paddle. La Ville a souhaité
récemment la création d’une Zone d’Accueil de Public
en Forêt (ZAPEF), pour réglementer son accessibilité
en cas d’incendie Une convention a ainsi été signée
entre la commune, le Département et les exploitants du
restaurant et de la liaison maritime. D’une durée de trois
ans, elle permettra de mieux coordonner les actions des
différents partenaires. Bien entendu, en cas de situation
de risque extrême, l’île pourra être déclarée inaccessible.
«Sur cet écrin de verdure posé au milieu de l’eau, l’écocitoyenneté prend tout son sens. Les visiteurs sont les
bienvenus, mais sous réserve de ne pas dégrader la flore
et de repartir avec leurs déchets, l’île ne contenant pas
de poubelles», précise Jean-Marc Martinez, conseiller
municipal délégué à l’Environnement et aux Obligations
légales de débroussaillement (OLD).

Le Parc et la Calanque du Mugel offrent aux Ciotadens
et visiteurs un cadre magnifique, idéal pour une promenade en pleine nature

La villa Michel-Simon,
pour informer et réguler
Du Grand Caunet à la Sainte-Baume, les Calanques
(11) forment un massif emblématique classé Natura
2000, qui dispose de nombreuses ZAPEF. Mais sa surfréquentation, notamment en période estivale, entraîne
aussi des devoirs de la part des usagers. C’est aussi en
ce sens que la Ville a récemment cédé la villa MichelSimon (12) au Parc national des Calanques (13). Située à
l’entrée des Calanques, sur les hauteurs et en contrebas
du Sémaphore, cette bastide du XVIIIe siècle entourée
d’un parc de douze hectares domine la mer. Elle était
le havre de paix de Michel Simon, célèbre acteur
français du 20e siècle, qui en avait fait l’acquisition
en 1946. «Une fois la rénovation du site achevée, la
bâtisse sera un «lieu ressource» dédié à l’accueil des
visiteurs afin de les informer et de les sensibiliser sur
les richesses des Calanques, affirme Jean-Marc Martinez.
Il constituera une porte d’entrée du Parc national, avec
des informations sur la règlementation, la biodiversité
ou encore sur les chemins de randonnée accessibles».
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Un site historique en exemple
En poursuivant la balade, on arrive aux Crêtes (14) pour
une promenade paysagère interactive à la Carrière du
Loin (15). Proposée par le Centre Permanent d’Initiatives
Pour l’Environnement (CPIE) de la côte provençale,
en partenariat avec le Parc national des Calanques, la
fondation GMF et l’Office Française de la Biodiversité,
elle est téléchargeable sur l’application «Mes Calanques»,
accessible depuis le Play Store et l’App Store. Cette
Carrière chargée d’histoire, située dans le massif des
Calanques entre la ville de la Ciotat et la route des Crêtes,
impressionne autant par sa taille que par ses paysages
saisissants. Différents parcours sont possibles, dont un
accessible aux personnes en situation de handicap visuel
autour de la Fontaine de Voire, site historique qui porte
la légende de la fondation de Marseille.

La STEP, comment ça marche ?
La station d’épuration de La Ciotat – Ceyreste (17), dans
laquelle sont traités les rejets d’assainissement des deux
communes avant le transfert en milieu naturel est en
mesure de traiter 13 680 m2 par jour d’effluents par voie
physico-chimique et biologique. Grâce à ces procédés, elle
peut limiter l’impact des rejets issus de l’activité humaine
sur le milieu naturel, aidée par le pouvoir de dilution de
la mer Méditerranée. Constituée de deux unités distinctes
de traitement, par temps de pluie et par temps sec, la STEP
est soumise à une stricte réglementation. Les rejets de la
station sont contrôlés de manière réglementaire à travers
104 bilans annuels, qui se déroulent sur 24 heures pour
réaliser un échantillon moyen. Pour s’assurer du bon
fonctionnement des ouvrages et pallier aux débordements
par temps de forte pluie, des alertes de niveau sont envoyées
au centre de télésurveillance. Située rue Victor-Delacour,
en plein Centre-ville, l’implantation de la STEP est parfois
source de mécontentement et d’incompréhension. Mais
sa situation historique, qui date du début du 20e siècle,
s’explique par le tracé de l’émissaire de rejet en mer,
dans la Calanque d’Espinon. Loin d’être un inconvénient,
cette situation centrale peut au contraire constituer un
atout majeur pour les résidents du centre ancien. En
effet, la municipalité étudie actuellement la possibilité de
récupérer l’énergie dégagée par la STEP pour alimenter
les chauffages des bâtiments.
E.T.

Promenade paysagère interactive à la Carrière du Loin.

Préserver l’herbier de posidonies
En longeant les plages du littoral ciotaden, on découvre
les nombreux herbiers de posidonie (16), une espèce
endémique de Méditerranée qui permet la production
de matières premières et de nourriture, la protection
du littoral contre l’érosion, la purification de l’eau et le
piégeage du carbone. L’herbier de posidonies ciotaden
est l’un des plus denses du département, aussi, pour le
préserver, la Ville prévoit l’installation d’ancrages et de
lignes de mouillage spécifiques. Initié lors de la dernière
décennie, ce projet fixera le cadre réglementaire général
définissant les conditions du mouillage et de l’arrêt des
navires sur les côtes.
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À VOTRE SERVICE !

MAINTIEN À DOMICILE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
RUE BOURONNE, SQUARE ROMAIN-ROLLAND
TÉL. 04 42 08 88 39
COURRIEL : messageriesccas@mairie-laciotat.fr

LE PORTAGE DE REPAS
SUR UN PLATEAU

Le portage de repas est un des services qui permet aux bénéficiaires de rester chez eux le plus longtemps possible.

Portée depuis plus de trente ans par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la livraison de repas est un
outil pour le maintien à domicile des bénéficiaires particulièrement pertinent en ces temps de pandémie.

«

e service a été créé en 1989 et est un
des outils phares permettant aux
personnes âgées de rester chez elles
le plus longtemps possible», explique
Alexandre Doriol, premier adjoint au
maire délégué au Social, à la Solidarité
et au CCAS, structure qui gère donc depuis 32 ans ce
dispositif. Aujourd’hui, le portage de repas est proposé
selon deux modalités. La première est une livraison
classique, assurée depuis janvier 2020 par la maison
de retraite «les Opalines», en tant que prestataire.
La deuxième est, quant à elle, effectuée par un agent
du CCAS, qui prend par la même occasion le temps
de rendre de menus services au bénéficiaire, ou de
prendre un café avec lui... «L’idée étant de rompre
l’isolement». La demande a fortement augmenté avec
la pandémie, passant d’un total de 2068 repas mensuels
en janvier 2020 à plus de 3000 en avril de la même

année. «Un an après le début de la crise sanitaire, on
reste sur un total élevé, autour de 2 600 plateaux pour
environ 120 bénéficiaires réguliers», précise l’élu. Le
profil-type ? Des femmes âgées de plus de quatre-vingtcinq ans, vivant seules en Centre-ville. Pour un plateau,
composé d’une entrée, d’un plat protéiné et son
accompagnement, d’une part de fromage, d’un dessert
et d’une demi-baguette de pain, soit 1 800 calories,
les tarifs sont calculés en fonction des ressources, de
1,90€ pour les bénéficiaires de l’aide sociale à 10€
maximum, et ce en livraison classique ou accompagnée.
«Cela permet des retours d’hospitalisation anticipés,
ou tout simplement d’avoir un repas équilibré tous
les jours quand on ne sort pas. Une offre d’autant plus
pertinente en ces temps de crise sanitaire, qui nous
donne à penser qu’on va rester sur des chiffres élevés»,
conclut Alexandre Doriol.
Am.R.

L
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À VOTRE SERVICE !

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

PRENDRE
SOIN

DES PATIENTS
ET DES AGENTS
Le Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
s’est adapté ces dernières années, sur le plan de
l’organisation mais aussi de la technologie.
Avec toujours le même souci de bien-être pour les patients.

réé en 1989, le Service de Soins Infirmiers À
Domicile (SSIAD) du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a évolué «pour remplir au
mieux ses missions, avec une accélération ces
dernières années», rappelle Alexandre Doriol,
premier adjoint au maire délégué au Social, à
la Solidarité et au CCAS. Depuis 2017, le dossier des patients se
trouve ainsi à portée de clic sur le smartphone des infirmiers et
aides-soignants, qui peuvent l’actualiser en temps réel. «On est
ainsi au plus près des besoins des bénéficiaires», se félicite l’élu.
Les Ciotadens sont aujourd’hui une quarantaine à bénéficier
du service, sur proposition de leur Caisse d’Assurance Maladie
qui prend tout en charge. Le SSIAD est, quant à lui, financé par
l’Agence Régionale de Santé, et, outre les soins, assure également
des missions de surveillance et de prévention. «C’est un autre
outil pour le maintien à domicile», insiste le premier adjoint.
C’est pourquoi ce troisième passage, à la mi-journée, a été décidé
au vu de l’aggravation de la dépendance des bénéficiaires déjà
pris en charge, amenant à un total de 15 745 visites l’an dernier.
«La moyenne d’âge a augmenté et se situe désormais à 88 ans.
L’objectif étant de retarder le plus possible l’entrée en institution,
il fallait s’adapter !», conclut-il.
Am.R.

C

Le SSIAD du CCAS a évolué et
dispose par exemple d'outils technologiques
pour répondre au mieux aux besoins des patients.
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ON EN PARLE

RÉCOMPENSE
POUR (RE)DÉCOUVRIR LE BLOG DE KRISTIN ESPINASSE : french-word-a-day.com

KRISTIN ESPINASSE,
DEUX PAYS AU CŒUR

La Franco-américaine va recevoir une prestigieuse récompense pour la qualité de son blog.

«

Kristin Espinasse, une Américaine à La Ciotat.
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'ai passé plus de la moitié de ma
vie ici. Ça me plait de penser que je
suis presque Française» . Installée
en Provence depuis 1992, Kristin
Espinasse, née dans l’Arizona il y a 53
ans, n’a pas perdu son accent américain
mais manie la langue de Molière avec
beaucoup de finesse et s’émerveille encore aujourd’hui
de ses subtilités comme avec le terme «rebonjour».
C’est cette vie d’expatriée qu’elle raconte avec assiduité
depuis près de vingt ans sur son blog «french-word-aday» qui lui vaut d’être récompensée par la prestigieuse
association «La Renaissance française» créée il y a plus
d'un siècle pour honorer les personnes qui promeuvent
la culture et la langue de notre pays. «Le président de
l'antenne américaine suit mon blog depuis 2007. Il
m'a informée qu'on allait me décerner une médaille»,
raconte la Ciotadenne d’adoption. La cérémonie doit
avoir lieu ce mois-ci à Washington mais la crise du Covid
pourrait la repousser à l’automne. «Pour moi, c'est un
honneur. Ça légitime mon travail notamment par
rapport à ma famille française qui pensait que je tenais
ce blog par amusement», glisse celle qui a découvert la
France à l’occasion d’un échange universitaire. C’est
lors d’une soirée étudiante dans une célèbre boîte de
nuit aixoise qu’elle rencontre son futur mari Jean-Marc,
qui tient aujourd’hui la cave à vins «Le Vin Sobre».
Mère de deux enfants (Maxime et Jackie, 25 et 23 ans),
Kristin a publié plusieurs ouvrages et collabore avec
«France Today» un magazine anglophone. Mais c’est
son blog qui a fait sa réputation. «Grâce à ce blog, j’ai
trouvé le moyen de partager mon amour pour la langue
française. Écrire est une passion alors je raconte des
anecdotes sur des sujets qui me touchent», confie celle
qui postait des photos de notre belle région bien avant
que le réseau social Instagram existe. «J’adorais le
charme des façades, des devantures de boutiques...»,
se souvient-elle. Désormais, Kristin caresse un nouveau
rêve : que ses textes, aussi accessibles sur la forme que
riches au niveau du vocabulaire, soient étudiés dans les
cours d’anglais par des collégiens français...
P.Bru.

J

LOISIRS
Les beaux jours s’installent.
C’est l’occasion idéale
pour prendre le temps de
feuilleter votre magazine
municipal sous un soleil
radieux. Au programme
côté loisirs, les nouvelles
mesures mises en place à la
médiathèque Simone-Veil,
le succès du compositeur
ciotaden Christophe
Millois ainsi que plusieurs
événements à ne pas
manquer. Pour en savoir
plus, rendez-vous aux pages
suivantes !

Les

rendez-vous
d'

avril
19
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NOUVEAU

ENFANTS

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL, TÉL. 04 42 32 70 60
COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr
SITE INTERNET : www.mediatheque-laciotat.com

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL, TÉL. 04 42 32 70 60
COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr
SITE INTERNET : www.mediatheque-laciotat.com

LA MÉDIATHÈQUE S’ORGANISE
POUR UN MEILLEUR ACCÈS À TOUS

LE MERCREDI,
C’EST L’HEURE DU CONTE !

La médiathèque Simone-Veil met en place de nouvelles mesures
pour accueillir les usagers sur une plus longue durée.

La médiathèque Simone-Veil propose aux usagers de disposer, sous réservation,
d'un espace de travail au sein de la structure.

Les tout-petits écoutent toujours avec beaucoup d'attention
les histoires racontées à la médiathèque.

epuis le mois de mars 2020, la médiathèque SimoneVeil s’est réorganisée afin de respecter le protocole
sanitaire lié à la pandémie. Toutes les places assises
ont été supprimées et les ordinateurs retirés.
Le nombre de visiteurs a été limité et la durée
du temps passé à l’intérieur de l’établissement
également. Des mesures qui ont creusé un peu
plus les inégalités sociales, empêchant ceux qui ne possédaient pas
d’outils informatiques par exemple, de bénéficier de ce service mis à
disposition par la médiathèque.
Pour y remédier, la structure culturelle propose désormais aux
usagers de réserver leur créneau par téléphone, pour venir s’installer
à une table, sans limite de temps. L’espace de travail est alors préparé
avant l’arrivée de la personne qui a préalablement pris rendez-vous.
Il est ensuite nettoyé à son départ.
«Ces nouvelles mesures attirent notamment les étudiants qui
souhaitent trouver une ambiance studieuse tout en maintenant un
lien social et rompre ainsi avec l’isolement des cours à distance»,
explique Nathalie Lainé, adjointe au maire déléguée à la Culture, aux
Fêtes et à l’Événementiel. L’occasion également pour toute personne
isolée de profiter d’une présence. L’équipe de la médiathèque se
réjouit elle aussi de ce dispositif qui lui permet de retrouver le contact
humain, au coeur de son métier.
Y.C.

a médiathèque SimoneVeil accueille les enfants
pour une parenthèse
enchantée les mercredis,
hors vacances scolaires.
Soit trois séances ce
mois-ci, deux pour les
plus petits le 14 avril, de 10h15 à 10h45
et de 11h à 11h30, autour d’albums
soigneusement choisis pour les moins
de 3 ans ; et une autre le 21 avril, pour
les 3-8 ans de 15h à 16h. En raison de la
situation sanitaire, la structure ne peut
accueillir que dix personnes dans la salle,
accompagnants compris. Les inscriptions
sont plus que jamais indispensables.
Am.R.

D

À NOTER !

La médiathèque Simone-Veil vous accueille les mardis de 9h à 14h,
les mercredis et samedis de 10h à 18h et les jeudis et vendredis de 13h à 18h.
Réservations obligatoires pour s'installer à un espace de travail.
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ARTISANAT
DÈS LE 17 AVRIL, MARCHÉ (ARTISANS, CRÉATEURS, PRODUCTEURS)
SUR LE PORT-VIEUX, EN AVRIL, MAI, JUIN (LE 3E SAMEDI)
SEPTEMBRE ET OCTOBRE (LE 2E SAMEDI), DE 9H À 18H

UN NOUVEAU MARCHÉ

©AdobeStock_@Eric Pothier

À LA CIOTAT !

l’événement à se rapprocher de son secrétariat par
téléphone au 06 09 95 83 21 ou par mail à l’adresse
suivante : pleinvarts@gmail.com. Les visiteurs
pourront découvrir ainsi des produits faits maison
tels que biscuits, confitures, vins et vinaigres, épices,
réalisations sur tissus, cuir, mosaïques et autres
terres cuites. Si la situation sanitaire le permet,
les enfants pourront notamment participer
gratuitement à des ateliers de création d’origami,
de céramique et de poterie. Un bon programme !
T.V.

ès le 17 avril, un nouveau marché
initié par l’association «Plein V’Arts»
prendra ses quartiers une fois par
mois, sur le Port-vieux, en avril,
mai, juin (le 3e samedi), septembre
et octobre (le 2e samedi), de 9h à
18h30. Artisans, créateurs, producteurs : le marché
sera axé sur la qualité des produits et le savoirfaire des exposants, l’objectif étant de promouvoir
l’artisanat d’art et notre terroir. En partenariat avec
la ville de La Ciotat, l’association, qui recense plus
de 100 adhérents, invite les artisans intéressés par

D

TÉLEX
LE POUVOIR DES FLEURS

Le traditionnel marché aux fleurs se tiendra le samedi 8 mai. Pour fêter le printemps, des horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes et
fleuristes s’installeront sur le Port-vieux afin de présenter un grand choix de plantes, d’arbustes et de fleurs, de 8h à 18h.
La Ciotat n’est pas «Ville Fleurie» par hasard…
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COMPOSITEUR

CHRISTOPHE MILLOIS,
LA MUSIQUE DANS LA PEAU

Le Ciotaden est sorti finaliste de la grande compétition de musiques de films de France.

Le compositeur ciotaden, Christophe Millois, répond toujours présent pour relever de nouveaux défis et participer à des concours toujours plus prestigieux.

Ferrand ? «Cela me donne l’énergie pour continuer,
nous confie Christophe. Sublimer l’image et faire rejaillir
l’intention et l’émotion du réalisateur, est un exercice
passionnant». L’émotion justement, c’est le moteur de
l’artiste. Christophe Millois a sorti son premier album solo
«Elysion» en 2014. Des compositions originales, imaginées
et écrites pour piano, ensemble de cordes et percussions,
par l’artiste lui-même. Et pour cet autodidacte, ce ne
sont pas les projets qui manquent. Après avoir participé
à un autre grand concours anglais, Christophe travaille
désormais sur un projet de long-métrage américanoeuropéen, «CODA», pour lequel il doit composer toute
la musique, laquelle sera interprétée par l’Orchestre
Symphonique de Vienne. Une opportunité sans précédent
qui donne le «la» à cette nouvelle expérience des plus
excitantes.
Y.C.

assionné de musiques de films depuis
son plus jeune âge, Christophe Millois
aime relever de sacrés défis. Pianiste et
compositeur, il a participé dernièrement
à la grande compétition de musiques de
films de France, «l’OST Challenge 2021»,
un concours à portée européenne.
En concurrence avec 205 candidats compositeurs et
compositrices, de 31 nationalités différentes, Christophe
Millois a eu trois mois pour composer une musique
à partir de la note d’intention d’un réalisateur. Défi
supplémentaire pour le Ciotaden, il a dû écrire pour un
ensemble de vingt-cinq cordes et rédiger les partitions
de tous les pupitres. Un travail de longue haleine qui a
porté ses fruits puisque le musicien a atteint le podium
et fini deuxième de la compétition. Et quelle plus belle
récompense que de voir sa composition jouée par
l’orchestre national d’Auvergne à l’Opéra de Clermont-

P
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ASSOCIATION
ASSOCIATION «ET VIS DANSE»
TÉL. 06 24 26 30 27
PAGE FACEBOOK : Et-Vis-Danse

«ET

VIS DANSE» :

LA THÉRAPIE PAR L’ART
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Reconnexion à soi, découverte de son corps et de ses émotions, en musique,
c’est le but de l’association «Et vis Danse» et de sa créatrice.

e
lin
©A

assionnée de danse et d’art depuis
petite, Véronique Cano a été tour à
tour danseuse, professeur de danse,
chorégraphe, créatrice de bijoux...
Elle avait mis la danse de côté depuis
une dizaine d’années mais c’était sans
compter sur une belle rencontre, il y a
2 ans, qui lui a permis de se connecter à nouveau avec
ce sport, l’art et même la nature. Suite à cette rencontre,
Véronique suit une formation en Art Danse Emergence,
un courant de la Danse Art Thérapie qui facilite la
dissolution des blocages du corps et du mental. Elle
libère le potentiel expressif par la mise en rythme
des émotions. Depuis septembre, Véronique et sa fille,

artiste elle aussi, ont alors créé l’association «Et Vis
Danse» qui propose des ateliers de reconnexion à soi,
dans le respect des règles sanitaires. Cela peut passer
par la danse, le chant, la peinture mais toujours dans la
même démarche : sortir complètement de la rigueur de
la discipline de base et laisser émerger le mouvement
qui vient de l’intérieur de soi, de son essence. Une idée
est donnée au départ puis on se laisse porter par une
playlist étudiée pour nous emmener dans plusieurs
directions. Ici pas de performance, on ose être soi et
l’expression de soi, sans aucune contrainte, comme
une évidence.
M.R.
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MON AGENDA
LES MARCHÉS
HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-gras.
Tous les dimanches matin.
De la place de l’Escalet
aux Flots bleus.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

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

MERCREDI 14 AVRIL
Heure bébés contes
Livres-animés, livres à toucher,
comptines et petites histoires
favorisent l'éveil de votre toutpetit à la littérature jeunesse.
Médiathèque.
Public enfant de 18 mois à - de 3 ans.
De 10h15 à 10h45 et de 11h à 11h30.
Sur inscription.
Nombre de places limité à 5.

Tous les samedis matin. Port-vieux.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

DU JEU. 15 AU DIM. 2 MAI

AGENDA DU MOIS

SAM. 3 ET DIM. 4 AVRIL
Sauve ton resto !
Les Chefs viennent à vous.
Food-truck Provence Tourisme.
De 9h. à 17h.
Sam. 3/04. Baromètre. Port-vieux
Dim. 4/04. Esplanade du 8 mai 1945.
Renseignements Office de Tourisme
04 42 08 61 32

DIMANCHE 4 AVRIL
Dimanches détente
Yoga. Qi-gong.
Parc du domaine de la Tour.
De 9h à 10h. et de 10h. à 11h.

Exposition
Côté Corps. Naserine Safa et
Isabelle Litschig.
Du mar. au ven. de 15h à 19h.
Les sam. et dim. de 10h. à 19h.
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

SAMEDI 17 AVRIL
Marché artisanal
V’art.
De 9h. à 18h30.
Port-Vieux.

Service des Sports 04 42 83 89 58

Renseignement Mme F. Vandersyppe
06 09 95 83 21

SAMEDI 10 AVRIL

DIMANCHE 18 AVRIL

Ateliers abeilles
Échange autour de la ruche. Le
rôle des abeilles : découverte et
sensibilisation en partenariat avec
Natura Abellia. Par P. Keller.
Et B. Hannart Apiculteur.
Jardin solidaire. (1943 av. G. Dulac).
Gratuit. Ouvert à tous.
De 10h à 12h.

Dimanches détente
Yoga. Qi-gong.
Parc du domaine de la Tour.
De 9h à 10h. et de 10h. à 11h.

Centre Communal d’Action
Sociale CCAS 04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

DIMANCHE 11 AVRIL
Dimanches détente
Yoga. Qi-gong.
Parc du domaine de la Tour.
De 9h à 10h. et de 10h. à 11h.
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.
Renseignement C.Garbolino-Riva
06 66 51 33 50

Service des Sports 04 42 83 89 58

MERCREDI 21 AVRIL
Heure du conte
Une parenthèse enchantée qui
invite au voyage et au rêve. L’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

LUNDI 30 AVRIL
Collecte de sang
Maison des Associations. Avenue
Subilia. 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

TOUT UNE HISTOIRE

BLASON

CIVITATENSIS
En cette période de poissons d’avril, intéressons-nous au plus connu de La Ciotat : celui qui, depuis le XVIIe
siècle, est présent sur les «patentes de santé», imprimés communaux de santé, puis sur les armoiries de la Ville.
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LA CIOTAT

TOUTE UNE HISTOIRE

ors de l’émancipation de la ville,
en 1429, Guillaume Dulac, seigneur
du lieu, émit le voeu d’attribuer à
La Cieutat (La Ciotat) ses propres
armoiries, mais ce n’est qu’à partir du
XVIIe siècle qu’on en trouve les plus
anciennes traces picturales. Au même
titre que la crosse et les tours, le poisson apparait
déjà sur le blason, et ressemble d’abord à un dauphin,

L

puis à un thon et enfin à une sardine, nageant dans la
mer Méditerranée. Il ne quittera jamais les armoiries
officielles de la ville, symbolisant les activités maritimes
de la commune. La Ciotat possède une riche histoire et
s’est construite au fil des années, avec une identité forte.
Il en est de même pour le blason : il suffit de décrypter
les symboles qui le composent pour saisir le passé de la
ville. Voici la signification officielle du blason, fournie
par les Archives municipales : «Le mur et les tours
rappellent que le bourg était fortifié, la mer montre
la situation géographique de la ville (sur les bords de
la Méditerranée), le poisson indique que les premiers
habitants du bourg étaient presque uniquement des
pêcheurs et la crosse abbatiale rappelle que le seigneur
de la ville était l’Abbé de Saint-Victor, qui avait ses
pénates à Marseille. La croix de guerre a été ajoutée
le 11 novembre 1948». Quant aux couleurs, voici la
définition de «l’Armorial des Communes de France», cité
par le grand dictionnaire Quillet : «d’azur au château
maçonné de sable, flanqué de deux tours donjonnées,
l’entremur ouvert sommé d’une crosse abbatiale d’or,
issant d’icelui, soutenu d’une mer au naturel chargée au
poisson en fasce».

Le blason ciotaden,qui a conservé ses principaux symboles historiques,
a évolué au fil du temps pour redevenir le logo stylisé
qui apparaît sur tous les documents officiels de la Ville.

En 2015, le blason de La Ciotat a été modernisé et est
redevenu le logo représentant la Ville sur les documents
officiels. La version que nous utilisons aujourd’hui
a été retravaillée en 2016 avec un design soigné et
épuré, représentant toujours les éléments historiques
des armoiries de la ville. Un retour dans le passé pour
se tourner vers l’avenir avec une identité actuelle,
toujours proche de la devise «Civitatensis», «de la cité»
en français.
T.V.
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION
L’AFFAIRE EST DANS LE SAC.

Depuis un an la culture est sacrifiée, sa place dans notre
vie quotidienne ignorée et bien sûr tous les artistes et
les professionnels de ce domaine en pâtissent, les plus
précaires de façon dramatique. La culture, exclue des
biens essentiels, s’est vue contrainte au silence.

- La Ciotat – c’est au théâtre ce soir en version replay.
La série "Vrai ou Faux ?" – création originale du service
communication de notre ville mérite largement le
pompon de la badpub du 9 janvier dernier.
Mauvais goût diront certains grincheux – c’est ainsi
qu’on appelle gentiment ceux qui osent dire que ce n’est
pas digne d’une collectivité. « Décalée pour faire le buzz
» diront les sachants qui dépensent du temps et « notre
argent – celui des contribuables » à vouloir justifier les
photos achetées sur une banque d’images alors que la
collectivité emploie 5 talentueux professionnels.
La direction de la communication – éminemment
politique, semble préférer ses réseaux sociaux et ses
publicités à la retransmission en direct des Conseils
municipaux où les prises de parole des élus ont des
accents de mauvais réquisitoire.
« Les plaideurs » dans l’unique comédie du
tragédien Racine pourrait être jouée au théâtre de la
chaudronnerie.
- 26 avril 2021 - Prochaine séance du conseil municipal.
Venez nombreux, un spectacle en un acte. Serait
également annoncée, selon certains, la pièce de théâtre
« A l’encre des barreaux ».
La justice, en ses multiples portraits sombres et
désenchantés, l’interprétation de quelques grandes
scènes pourraient parodier notre belle et paisible ville.
Au diable les scribouillards, les défenseurs de la cause
juste, de l’éducation pour tous, du patrimoine en péril,
de la démocratie en lambeaux, les « hommes de sac et
de corde » sont, selon certains pessimistes, les vedettes
d’une société qui faiblit sous le joug de l’individualisme,
de la survie dans la tourmente de la pandémie, de
l’accélération du temps qui nous fait oublier l’essentiel.

La crainte du virus est réelle et justifiée, mais il nous paraît
totalement incohérent que les lieux où les jauges peuvent
être régulés très aisément, cinéma, théâtre, soient fermés
au public, alors que les grandes surfaces dont les produits
sont à portée de mains, mains possiblement contaminées,
restent ouvertes sans aucune restriction de nombre !
Ces choix gouvernementaux sont sans équivoque.
Notre ville présente des atouts en matière de culture : un
théâtre, deux salles, en délégation de service public, il
est vrai, ce que nous déplorons, une médiathèque, deux
cinémas, dont l’un est géré par Les Lumières de l’Eden, sa
délégation a été reconduite au dernier Conseil Municipal.
La Ciotat possède aussi un grand nombre d’associations
à vocation culturelle, en sommeil elles aussi depuis des
mois, elle est donc apte à répondre à l’appétence de ses
habitants.
Nous attendons de l’équipe municipale une campagne
offensive quant à la défense de la culture et de ses acteurs
sur la cité, ce qui serait plus louable que celle que nous
avons vue s’étaler dernièrement dans les pages du
quotidien régional!
Un buzz culturel, voilà qui aurait de l’allure !
A l’instar d’autres villes, dont Marseille qui a déclaré « l’état
d’urgence culturelle », la municipalité doit s’engager dans
cette voie, prendre des mesures à la hauteur des attentes
des ciotadens, et oeuvrer auprès des instances adéquates
pour la réouverture des lieux culturels de notre ville.

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

Plus que jamais La Ciotat Nous Rassemble
Mireille BENEDETTI
Denis BUNELIER
Laura BALDANZA
Lionel GIUSTI

Karim GHENDOUF
Mariann CHRÉTIEN
Bernard OUGOURLOU-OGLOU
Martine CUCCARONI

PLUS DE QUALITE DE VIE
Bien que la population n’ait pas augmenté à La
Ciotat, l’urbanisation intensive en-gendre de graves
nuisances. Parlons des embouteillages aux heures
de grande affluence : une circulation automobile
incontrôlée qui provoque énervement et pol-lution.

Force est de constater que le centre-ville s’est vidé
au profit des zones péri-urbaines où fleurissent les
lotissements et les maisons individuelles. Le coeur
de ville attire de moins en moins d’habitants ce
qui engendre une baisse de l’offre im-mobilière de
qualité.

Le constat de l’insuffisance des infrastructures
existantes (transports en commun, circulation,
parkings...) et l’absence de projets significatifs en la
matière nous font craindre une forte dégradation de
la qualité de vie à La Ciotat.

Hervé ITRAC
Magali VIGLIONE

Le Plan de Déplacement Urbain est inexistant.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Jusqu’à
preuve du chers
contraire,
la menace de la Covid
Chères Ciotadennes,
Ciotadens,
pourrait être toujours prégnante durant la saison estivale.
Comme vous
le savez,
la démission
de la sénatrice
Quoiqu’il
en soit,
il s’agit
donc d’anticiper
et retenir les
Sophie de
Joissains
a fait
de moi
un sénateur
dès le 3laaoût
leçons
l’été 2020
pour
assurer
mieux encore
sécurité
dernier.de
La loi
me permettait
pas deet,
cumuler,
à mon
autour
nosnemagnifiques
plages
au-delà,
de notre
grand regret, les mandats de maire de notre ville et de
plan d’eau.
sénateur. J’ai souhaité proposer à notre municipalité
le nom d’Arlette Salvo afin de me succéder.
C’est
que j’ai
pu proposer
au Sénat,
Vous ainsi
trouverez
ci-après
le texteun
de amendement
mon intervention
lors de
de la Loi du
de Sécurité
Globale.
Il s’agissait,
du l’examen
Conseil municipal
5 septembre
dernier.
J’y
explique
les raisons
qui ont conduit
au nom
d’Arlette un
en
l’occurrence,
de donner
aux autorités
municipales
Salvo supplémentaire
mais également mon
à notre
ville.
outil
pourattachement
lutter contre
les troubles
à
Mon investissement
y sera tout
mais
l’ordre
public : l’utilisation
de aussi
droneimportant
de surveillance.
Je
sous une forme différente.
continuerai à me battre, sein du Parlement, pour aller de
À bientôt.
l’avant.
Mesdames, messieurs, chers amis,
Au demeurant, notre brigade VTT et notre brigade
de
surveillance
du littoral
en saison
estivale
seront
Je souhaite,
au nom
du groupe
Cap sur
l’Avenir,
proposer la Ilcandidature
d’Arlette
Salvo direct,
pour me
renforcées.
s’agit d’être
en contact
rapide,
succéder avec
au poste
de Maire. et les baigneurs. Notre credo :
efficace,
les riverains
Vous
venez
d’entendre
prévention, répression.les raisons qui ont conduit à
ma démission de mes fonctions de Maire, liées à mon
Il s’agit aussi de faire respecter le balisage en mer et de
élection à la Chambre haute de la République, le Sénat.
lutter
contreavant
les mouillages
sauvages.
planetd’eau
Je voudrais,
que chacun
prenne Notre
la parole
fera
également
l’objet
d’une
surveillance
et
que la présidente de séance ne fasse procéderactive,
aux
précieuse,
Gendarmerie
Maritime.
opérations de
de la
vote,
m’exprimer
un peu longuement.
Je le dois à Arlette, je le dois aux élus que vous êtes, je
le dois
aux
Ciotadens.
En
tout
état
de cause, nous agissons depuis plusieurs
Tout d’abord,
pour rafraichir
la mémoire
années
pour et
assurer
la sécurité,
la qualitédedemes
vie, de
contempteurs,
je
tiens
à
leur
rappeler
que ainsi
j’étaissigné
nos concitoyens. Depuis 2012, nous avions
déjà candidat sur la liste que conduisait Jean-Claude
une convention communale de coordination entre la
Gaudin en 2008 et 2014. Certains étaient même de mes
police
municipale
etLe
lessort
forces
l’Etat.
Un partenariat
colistiers
à l’époque.
des de
urnes
ne nous
a pas
indispensable
tant
les
défis
à
relever
sont
importants
été favorable plus tôt...
et
éclectiques,
strictlerespect
compétences
Alors,
pourquoi dans
avoirlechoisi
Sénat ?des
Et bien,
en
choisissant le Sénat, j’ai choisi La Ciotat. D’ailleurs, je
respectives.
ne quitte pas La Ciotat ! Au contraire oserais-je dire.
Je quitte,
certes, mes
Maire,
fonctions
Cette
convention
qui afonctions
porté sesdefruits
a été
renouvelée
que j’ai occupé pendant 19 ans et quelques mois,
et renforcée. C’est une dynamique insufflée par la
mais je démissionne du Conseil départemental des
mise
en oeuvre d’une
stratégie
territoriale
optimale
et
Bouches-du-Rhône,
y étant
élu depuis
16 années
ainsi
opérationnelle.
Car
les
faits
sont
là
:
La
Ciotat
n’échappe
que la vice-présidence de la Métropole. Ces mandats
pas
maux
notre société
actuelle.
ont totalement
permis à Laaux
Ciotat
dede
retrouver
une fierté,
un Rien
d’étonnant,
d’ailleurs,
au fort
vu de
notre notoriété
dynamisme perdu
depuis
longtemps.
Sans leset de
aides que
j’ai pu mobiliser
dans les autres collectivités,
notre
attractivité
!
la Voie douce, le Port-vieux, Athélia, La Chaudronnerie,
La Ciotat
(j’en oublie
tellement
est
Du
coup, Shipyards,
la surveillance
du bon
ordre, la
deliste
la sécurité,
longue) n’auraient pas pu aboutir. Aider La Ciotat, cela
salubrité et tranquillité publique, la lutte contre les
n’est pas se regarder le nombril. La Ciotat n’est grande
cambriolages,
la toxicomanie,
l’insécurité
routière,
que lorsqu’elle s’ouvre
au monde, comme
elle a su
le
les
pollutions
et
nuisances
mais
aussi
les
éventuelles
faire par le passé.
violences
dansl’ai
les dit,
transports
sont au
de nos
Alors, je vous
je ne quitte
pascoeur
La Ciotat
et actions
je
redeviens
un conseiller municipal un peu spécial.
au
quotidien.
Spécial,
car je l’ainotre
répétésystème
à l’envi,de
mon
parti, c’est La s’est
Voilà
pourquoi,
vidéoprotection
Ciotat. Mon
c’est La
renforcé
surcoeur,
l’ensemble
deCiotat
notre! ville et interagit entre la
Je serai doublement conseiller.
police nationale et notre police municipale.
Conseiller municipal, je vous l’ai dit.
Voilà pourquoi nous avons renforcé nos effectifs. En
Conseiller spécial du Maire, de madame LE Maire, je
une
vous seule
le dis.année, 20 nouvelles recrues pour un total de
46
policiers
municipaux,
ce élus
jour,de
dotés
de l’armement
Et je
présiderai
le groupe àdes
la majorité,
le
adéquat.
groupe « Cap sur l’Avenir » car ils m’ont fait l’honneur
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Voilà pourquoi, nous avons créé une brigade de nuit
qui patrouille dans le centre-ville, sur le port ainsi que
de m’élire
pour
poursuivre
notre sensibles.
chemin en commun,
dans
les zones
identifiées
comme
le chemin de l’excellence, je le rappelle.
Alors pourquoi,
Arlette, madame
Maire,
je le souhaite,
c’est
Voilà
une LE
unité
cynophile
renforce
non sans émotion que je quitte ces fonctions et que
désormais la sécurité des citoyens.
j’appelle de mes voeux ton élection.
Quitter ce mandat de maire, mon 1er mandat, celui
Voilà
un cher,
dispositif
de « sécurité
école » ac’est
été
qui pourquoi
m’est le plus
est déchirant.
Ce mandat,
mis
place
des
enfants
à
unen
peu
monpour
3èmeassurer
enfant.laIl protection
y a Julien et
Alicia
et il y
celui-là.
la asortie
des classes.
C’est peut-être l’enfant qui m’a pris le plus de temps.
Celui
qui ne dort
jamais.
Celui qui
connait
que peu
Voilà
pourquoi
nous
multiplions
lesne
stages
de sécurité
de week-end, de vacances, de moments de joie. Mais il
routière dans les écoles primaires.
en connait quand même, et ces moments éphémères
compensent les difficultés rencontrées au quotidien
Voilà
collèges
dejeLa
sont
équipés
pourpourquoi
l’exercer les
du mieux
que
l’aiCiotat
pu. Cet
enfant
m’a
detellement
portiquesaccaparé
de sécurité,
soutien
duattendu,
Conseil
quegrâce
mon au
épouse
m’a
départemental.
supporté, dans tous les sens du terme, mais en sachant
que c’était pour le bien de notre ville. Alors elle l’a
accepté.
Et je nous
n’y serais
sansune
ce soutien
Voilà
pourquoi
avonspas
misarrivé
en place
cellule
permanent.
Merci
Nadine.
anti radicalisation. Il s’agit là de sensibiliser les acteurs
Arlette, je sais qu’en te transmettant ce flambeau,
pour mieux détecter les éventuels signes alarmants.
je ne te transmets pas une sinécure. J’ai souvent
Voilà
pourquoi
plan
« tranquillité
vacances
», avec
l’habitude
de le
dire
qu’on
nous convie
trop souvent
des
patrouilles
aux
abords
des
domiciles
des
Ciotadens
aux enterrements et peu souvent aux mariages. Pour
partis
en nous
vacances
signalés,
a été
amplifié.
autant,
nouset
devons
d’être
là pour
aider les plus
fragiles, celles et ceux qui ont besoin de nous.
Si je propose
ton nom,
parce ce
que
je là
sais,
pour
Tranquillité.
Vacances.
En c’est
définitive,
sont
les deux
t’avoir
mes
côtés
depuis toutes
ces années,Car
qu’avec
mots
queà je
nous
souhaite,
collectivement.
cela
toi la maison sera bien gardée. Tu as su faire preuve
voudra dire que la pandémie s’est progressivement
de toute ta valeur, ta rigueur, ton dévouement et ta
estompée.
Et c’est précisément avec cette espérance
clairvoyance.
chevillée
au
corps
et au de
coeur
qu’il ne Certes,
faudrailpas
Tu as su gérer
les deniers
la commune.
ya
oublier,
quoi
qu’il il
arrive,
d’être
maître
son propre
quelques
années,
y en avait
moins.
Nosde
prédécesseurs
destin
aussi
d’agirlaissé
collectivement
pourMais,
que cette
nous mais
avaient
plutôt
des pierres...
avec
tes compétences,
t’ayant
conduitedans
aux la
plus
hautes
éventuelle
renaissance
se déroule
sérénité,
fonctions
dans une
grande
banque
française, ici
tu et
as là.
su
sans
ces éventuels
excès
qu’on
a pu constater
m’aider à redresser la barre et à mettre le navire sur
le bon cap, dans la discrétion la plus absolue. J’étais
le capitaine, c’est à toi que je propose de remettre
le brassard
la barre
(c’est selon) maintenant. Ta
Patrick
BORÉ, ou
Arlette
SALVO,
discrétion dût- elle en souffrir, tu vas devoir prendre
Alexandre
DORIOL, Dieynaba LLAGONNE,
la lumière.
Mais tu ne
seras pas
seule,FLICK,
sois en ici rassurée. Toute
Jean-Louis
BONAN,
Eveline
l’équipe
sera
à
tés
côtés,
à
nos
côtés pour poursuivre le
Jean-Louis TIXIER, Patricia TUDOSE,
travail accompli depuis près de 20 ans. 20 ans, l’enfant
Noël
COLLURA, Nathalie LAINÉ,
a grandi...
Eric
BELRIVO,
Geneviève
Je ne
pourrais
terminer BOISSIER,
sans m’adresser également à
celles
et ceux Marie-Laure
sans qui nousPIANELLI,
ne sommes rien, car nous
Louis
HOURIE,
ne sommes que leurs représentants et de manière
Annie
GRIGORIAN,
Jean-Marc
transitoire,
je veux
parler MARTINEZ,
des Ciotadennes et des
Richard
MOLINES,
Karine
HENRY,
Ciotadens.
Ils m’ont
tellement
apporté au cours de ces
19
ans
de
mandat
à
la
tête
de
la commune... Et c’est
Marine LABBAT, Vassily CORNILLE,
grâce à cette confiance renouvelée 4 fois que je peux
Kheïra
Bernard
DEFLESSELLES,
siégerZENAFI,
à la Chambre
haute
de notre République en tant
Caroline
MAURIN,
TARANTO,
que Sénateur
desYann
Bouches-du-Rhône,
certes, mais en
tant que
Sénateur de La Ciotat
tout.
Nicole
AUDIBERT-SPITERI,
Kévinavant
POURCELLY,
Alors je vous remercie pour toutes ces années
Martine BOCOGNANO, Jean-Marc NIZZOLI,
partagées. Vous m’avez tant appris, tant donné.
Michael PAYA.
Patrick Boré

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, à la Commande
publique, aux Marchés publics, 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, à la Publicité et à l'Affichage.
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 et à l'Occupation
du domaine public avec exploitation
économique. 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
au PAD, aux Anciens combattants
et aux commissions de sécurité,
d'accessibilité et locales de taxis.
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, aux Obligations
légales de débroussaillement, à la
qualité de l'eau et à l'agriculture.
jm.martinez@mairie-laciotat.fr
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 11
Richard MOLINES
Conseiller municipal délégué au
Sport, aux Activités nautiques, aux
Affaires maritimes et portuaires,
à l'Occupation du domaine public
pour activités sportives et au
Louage des équipements publics
affectés aux activités sportives et
nautiques.
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 et à la vitalisation et
rayonnement du 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
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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

MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
messageriesccas@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 83 86 80

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

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 85 96
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
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