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LE MOT DU MAIRE
Bienvenue au club. Et pas n’importe quel
club ! La Ciotat et son Golfe d’Amour font
désormais partie du club très fermé des
plus belles baies du monde. Au même titre,
par exemple, que le Mont Saint-Michel ou la
baie de San Francisco. Là-bas, sur les bords
du Pacifique, cette baie s’est trop longtemps
illustrée par l’île d’Alcatraz et sa célèbre
prison de laquelle on ne s’évadait jamais, paraît-il. Nous, c’est tout le contraire avec
notre île Verte. Ici, à quelques encablures du rivage, des calanques, du Bec de l’Aigle
et des plus hautes falaises maritimes d’Europe, on s’y évade volontiers pour quelques
heures de pur plaisir et de détente. Et si notre baie à nous s’appelle le Golfe d’Amour,
c’est tout simplement parce que c’est un amour de golfe avec ses plages de sable fin et
cette vue sur l’infini.
Être membre du club des plus belles baies du monde, avec les 41 adhérents de cette
association internationale, ce n’est pas une fin en soi même si c’est un honneur, une
reconnaissance, un label. Un indiscutable atout supplémentaire désormais pour le
tourisme et l’attractivité de notre ville qui n’en manquait déjà pas. Mais c’est aussi un
triple engagement : sauvegarder le patrimoine naturel de la baie, préserver son identité,
et respecter le mode de vie et les traditions de ceux qui habitent la région tout en assurant
un développement économique compatible avec ces engagements.
Cela tombe parfaitement puisque c’est exactement ce que nous faisons depuis près de
vingt ans.

Patrick Boré

Maire de La Ciotat
1er Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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TOUTE L’ACTU

En avril, votre magazine ne se découvre pas d’un fil ! La
municipalité s’est vu décerner un «hashtag de bronze» pour
sa politique de communication. Les travaux se terminent
dans les écoles Paul-Bert et Louis-Pécout, pendant que les
rues du cœur de ville se font une beauté avec les nouveaux
pots colorés. L’éclairage public d’Arène-Cros subit un lifting de
printemps, et de votre côté, n’oubliez pas le débroussaillement
qui est une obligation légale. La Ciotat accueille aussi le défilé
des légionnaires en souvenir de Camerone, et surtout, rejoint
le club des plus belles baies du monde en 2019. Bonne lecture !

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fonds illustrations : AdobeStock © zapp2photo
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UN HASHTAG DE BRONZE
POUR LA COMMUNE

E

La Ciotat, pour sa part, se classe dans la catégorie des
«Hashtag de bronze», saluant la commune pour son activité
sur quatre réseaux sociaux différents. Ces récompenses ont
été octroyées suite à une vaste étude menée pendant un an
et demi sur plus de 38 000 collectivités locales, effectuée par
l’Observatoire socialmedia - des territoires.

t une récompense de plus au palmarès
de la commune ! Celle-ci n’était pas la
plus attendue, et pourtant, elle vient
récompenser l’activité de la commune sur
Internet : elle s’est en effet vue décerner
il y a quelques semaines un «hashtag de
bronze» par l’Observatoire socialmedia des territoires.

Ce prix vient récompenser la commune pour son activité
numérique, qui s’est concrétisée encore plus ces derniers
temps avec le lancement de l’application (QR Code ci-dessus)
de la commune. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que
ça marche, puisqu’après une semaine, l’application avait
été téléchargée plus de 3000 fois ! Un grand succès pour
la Ville, qui n’en est qu’au début de son histoire
numérique : l’application va monter en puissance. Et la
commune poursuit son développement sur les réseaux
sociaux. Qui sait, peut-être que l’année prochaine, elle
pourra postuler au «Hashtag d’or»...
B.O.

C’est pour mettre en valeur les collectivités les plus «agiles»
sur les réseaux sociaux que cette dernière a remis des
trophées, les Hashtag d’or, d’argent et de bronze, à une heure
où le numérique prend une place toujours plus importante
dans notre quotidien. L’annonce des prix avait lieu pour
la première fois au mois de décembre lors du 30e Forum
Cap’Com, qui s’est déroulé dans le Rhône. Le «Hashtag
d’or» qui récompense les territoires dont la communication
digitale se déploie sur au moins 6 réseaux sociaux, a été
attribué à 20 collectivités.
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ÉDUCATION

www.facebook.com/VilledeLaCiotat

DES AMÉLIORATIONS POUR

L’ÉCOLE PAUL-BERT

De multiples travaux sont engagés dans les établissements de la ville, dans le cadre du «plan école réussite».

L’école Paul-Bert a subi une rénovation d’ampleur.

L’école de l’Abeille 2 aura une classe supplémentaire et un nouveau préau.

P

Extension et aménagements intérieurs

riorité de la municipalité, la rénovation,
l’extension et la création de groupes
scolaires sont au coeur du «plan école
réussite». Des travaux ont ainsi été
lancés en site occupé dans plusieurs
établissements élémentaires de la ville
depuis la rentrée 2018. C’est le cas de l’école élémentaire
Paul-Bert, l’une des écoles primaires les plus importantes
de la commune. Après l’agrandissement de la cantine de
l’école élémentaire, un réfectoire spécifique pour l’école
maternelle a été créé dans l’ancien cabinet médical
mitoyen, permettant à l’établissement d’accueillir
l’ensemble des 200 élèves lors de la pause méridienne.
Les sanitaires ont été mis en conformité et des WC
garçons ont été créés. Enfin, les menuiseries du groupe
scolaire ont été remplacées, comprenant l’installation de
volets roulants, le tout pour un montant de 192 000 €.

Pour le maire Patrick Boré, «un groupe scolaire doit être
constitué d’une école maternelle, d’une école élémentaire
et d’un restaurant scolaire, afin de disposer de l’ensemble
des services favorisant la scolarité sur un même lieu.»
Après Paul-Bert, ce sera au tour de l’école maternelle
Elsa-Triolet et de l’école Abeille 2 avec la création d’une
nouvelle salle de classe et d’un nouveau préau, ainsi
que de l’école Louis-Pécout avec la création d’une salle
de classe supplémentaire et de nouveaux sanitaires. Ces
travaux s’achèveront au printemps prochain, avec la
volonté, là encore, d’améliorer le bien-être des élèves et
des familles.
E.T.

TÉLEX
Jobs d’été

Le samedi 6 avril, de 10h à 18h, la journée jobs d’été 2019 a lieu au Bureau Information Jeunesse (BIJ). De
nombreuses offres d’emplois vous attendent pour la saison estivale, et des employeurs sont présents pour
vous rencontrer. Au menu aussi, un espace d’information sur les formations de l’animation focus BAFA,
PSC1 et BNSSA, un espace numérique pour consultation des offres en ligne sur des sites référencés, et un
espace mobilité européenne et internationale autour des séjours linguistiques proposés sur l’été. Important
également, un atelier CV est proposé le mardi 9 avril.
Atelier CV sur inscription : 04 42 83 85 57 ou par mail bij.ciotat@mairie-laciotat.fr
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www.facebook.com/VilledeLaCiotat

AMÉNAGEMENTS

LE CŒUR DE VILLE S’EMBELLIT...

ET SE FLEURIT !

Le cœur de ville se pare de couleurs : l’objectif est de créer une ambiance méditerranéenne avec toutes sortes d’agrumes...

L

Par exemple, dans la rue Ledru-Rollin – la Ville s’est
inspirée de fabrications de riverains – une palissade
remontante sera intégrée au mur pour y installer une
plante grimpante, de type bougainvilliers. Des vignes
de tables, du verger fruitier, des murs végétaux, le
centre urbain va prendre des accents méditerranéens.
«Nous voulons créer une ambiance avec des odeurs et
des couleurs particulières de toutes sortes d’agrumes,
pour appuyer cette couleur méditerranéenne» confirme
Patrick Boré.
À La Ciotat, qui a confirmé récemment sa «troisième
fleur» comme témoin du fleurissement de la commune,
l’objectif reste identique : que les riverains s’emparent
de nouveau de l’espace public, y flânent, y restent pour
recréer du lien.
B.O.

a Ciotat se trouve toujours plus agréable
à vivre et toujours plus accueillante
à nos visiteurs. Le printemps arrive,
les fleurs aussi. Selon la volonté des
riverains, à laquelle est très attentive
la municipalité, de nombreuses places
et rues du coeur de ville vont voir pousser – au sens
propre du terme – des plantes et des fleurs en plusieurs
lieux : de la place Guibert à la place Esquiros, de l’église
Sainte-Anne à la rue Joffre, jusqu’à l’impasse Gueymard
et à la rue Louis-Vignol, la ville va se parer de fleurs.
«Une première séquence concerne la végétalisation des
abords de l’église Sainte-Anne et la mise en place de
jardins partagés dans le même secteur», assure Patrick
Boré, maire de La Ciotat. «Nous voulons valoriser
les façades de l’église, et installer du mobilier de
convivialité dans les rues et impasses de l’hyper centre.»

>

BIENVENUE
Pizzeria de Saint-Jean. Livraison et petite restauration sur place, avec terrasse plein soleil.
Salades, planches de charcuteries ou de fromages. Produits frais.
397 avenue de Saint-Jean. Tél. 06 58 96 17 37
Studio Effet Pilates. Travail physique et mental.

4 avenue de la Pétanque. Tél. 06 26 98 02 32
Facebook : Yulia Zhabina - Studio EFFET Pilates à la Ciotat
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ÉCLAIRAGE

www.facebook.com/VilledeLaCiotat

DES TRAVAUX SUR LA CORNICHE

ARÈNE-CROS

Dans le cadre de l’extension du réseau d’éclairage public, ces travaux vont permettre aussi
de faire des économies d’énergie, tout en améliorant la sécurité des usagers.

Les travaux ont permis d’installer des
équipements d’éclairage neufs.

U

chemin d’Arène-Cros, un double sens de circulation
sera instauré jusqu’au restaurant La Crique en utilisant
la zone réservée habituellement au stationnement
avec une limitation de vitesse à 20 km/h. Un marquage
au sol déterminera le double sens de voie jusqu’au
restaurant La Crique avec une zone de stationnement et
de retournement pendant le temps des travaux. Enfin,
le dernier tronçon de voie compris entre la déviation du
chemin d’Arène-Cros et la RD 559, côté St-Cyr, donnera
lui aussi lieu à une circulation alternée et une limitation
de vitesse à 20 km/h. Les travaux se termineront par des
reprises d’enrobés et la pose des tripodes de protection
des candélabres.
E.T.

n des objectifs principaux de ce grand
chantier de rénovation est la réduction
des consommations énergétiques. En
effet, le simple fait de remplacer des
éléments vétustes par des équipements
neufs induit des gains énergétiques.
L’utilisation de nouvelles technologies de plus en plus
performantes comme les LED, les ballasts électroniques
ou les horloges pilotées à distance permet de réaliser
des économies d’énergie conséquentes sans perdre
en qualité d’éclairage. Cette rénovation était en outre
nécessaire pour assurer au mieux la sécurité des usagers
circulant à toute heure sur la corniche Arène-Cros, afin
de mieux voir et d’être vu en bénéficiant d’une luminosité
suffisante sur leur trajet, dans une zone fortement
fréquentée, notamment en période estivale.

La qualité de l’éclairage sera
grandement améliorée.

Des modifications de voirie
le temps des travaux
Durant la période de travaux, la circulation et le
stationnement des véhicules sur la corniche seront
modifiés. Ces derniers débuteront par le tronçon
de voie compris entre la RD 559, côté La Ciotat, et le
restaurant Santa Maria où la circulation sera interdite
de 7h à 17h. Une déviation par la RD 559 est prévue
mais le stationnement demeurera interdit des deux
côtés de la voie. Entre le restaurant et la déviation du
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PRÉVENTION

SOLIDARITÉ

www.laciotat.com

C’EST PARTI POUR LE

CROIX-ROUGE, 156, VOIE ARIANE,
ZONE ATHÉLIA I
LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 9H À 17H
TÉL. 04 41 04 35 52

LA CROIX-ROUGE

DÉBROUSSAILLEMENT
La période des travaux de débroussaillement est ouverte
jusqu’en mai. Objectif : minimiser le risque incendie.

OCCUPE DE NOUVEAUX LOCAUX
Après avoir quitté en novembre dernier le local de la rue
des Capucines, l’association installe provisoirement ses
bureaux à la zone Athélia.

debrouissaillement 201940x60.qxp_Mise en page 1 27/02/2019 12:00 Page 1

LA CIOTAT
VOUS INFORME

SAPEURS/POMPIERS
DU CENTRE DE SECOURS
LA CIOTAT/CEYRESTE

NE LEUR DEMANDEZ PAS

L’IMPOSSIBLE
DÉBROUSSAILLEZ !

ation

blig
C’est une o

L

es locaux que la Croix-Rouge occupait
depuis 1993 rue des Capucines, ont dû
être libérés. «Dans l’urgence, nous avons
stocké une partie du matériel chez les
bénévoles, avant de trouver refuge début
janvier à la Maison des associations», explique MarieHélène Feuillin, présidente de l’Union locale, qui après
deux mois et demi d’interruption a pu reprendre les
distributions depuis le CCAS, présidé par Patrick Boré,
et ainsi installer ses bureaux sur la zone Athélia. «Mais
cela reste provisoire, l’éclatement des lieux est compliqué
à gérer. Nous aurions également besoin d’un hangar
pour stocker du matériel», souligne Marie-Hélène, qui
rappelle que «la Croix-Rouge est une association d’intérêt
public». Les personnes souhaitant devenir bénévoles sont
également les bienvenues.
Am.R.

Création :Communication Ville de la ville de La Ciotat

Soyez responsables, débroussaillez !

www.laciotat.com I
@villedelaciotat
Application Ville de La Ciotat

ace
au
risque
incendie,
le
débroussaillement est capital. C’est
d’ailleurs une obligation légale. Les
travaux s’effectuent avant la saison des
feux de forêts. Sur les zones exposées de
la commune, cartographiées au moyen
du Système d’information géographique
(SIG), piloté en partenariat avec la Métropole, les
propriétaires sont accompagnés et conseillés par le
service. À noter qu’en zone urbaine, le débroussaillement
s’effectue sur la totalité de la parcelle. Ailleurs, il doit
être réalisé sur une distance de 50 mètres à partir de la
construction et peut donc dépasser les limites de propriété.

F

L’équipe de la Croix-Rouge dans ses nouveaux locaux.

Le tout afin d’éviter la propagation du feu et faciliter la
circulation des engins de secours. Le non-respect de la
réglementation est passible d’amendes pouvant aller
jusqu’à 135€ puis des astreintes de 30 euros par m² et
par jour. Ne demandez pas l’impossible aux pompiers,
débroussaillez !
Am.R.

Le bureau se trouve sur la Voie Ariane, dans la zone Athélia I.
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CÉRÉMONIE

DÉFILÉ DES LÉGIONNAIRES «CAMERONE»
MARDI 30 AVRIL À PARTIR DE 19H, PLACE DU 8-MAI-1945

LA LÉGION CÉLÈBRE CAMERONE
Les légionnaires défileront à La Ciotat.

officiellement la fête de la Légion étrangère. 156 ans plus
tard, elle est célébrée dans le monde entier. Aujourd’hui, la
main articulée en bois du capitaine Danjou est conservée
dans la crypte du musée de la Légion étrangère à Aubagne.

our
un
légionnaire,
Camerone
s’apparente à une histoire de famille
qu’on se transmet de génération en
génération. Dès son entrée dans ce corps
de l’Armée française, chaque militaire est
censé connaître ce fait d’arme historique.
Chaque année le 30 avril, il est célébré par
tous les légionnaires. À Aubagne, au quartier Viénot dit la
«Maison mère» où sont installés le 1er régiment étranger et
le Commandement de la Légion étrangère, c’est un moment
fort. Comme pour ne pas oublier ce fameux printemps
de l’année 1863 quand dans une région du Mexique,
le capitaine Jean Danjou et ses soixante légionnaires
résistent pendant plus d’une journée à l’assaut de plus de
2000 soldats Mexicains. Retranchés dans une hacienda, ils
refusent de se rendre, fidèles à la promesse faite par Danjou
de tenir jusqu’à la mort. Les Mexicains l’emportent mais
Camerone devient un moment fondateur de l’histoire de
la Légion. La première commémoration de Camerone eut
lieu en 1906 mais ce n’est qu’en 1930 que Camerone devint

P

Après Cassis en 2015 et Carnoux l’an passé, cette année,
le 1er Régiment étranger de cavalerie (1er REC) basé à
Carpiagne a choisi La Ciotat pour commémorer Camerone
car de nombreux cadres et légionnaires y vivent. La
cérémonie se déroulera le mardi 30 avril à partir de 19h
sur la place du 8-Mai-1945. Organisée par la Ville et le
colonel Olivier Baudet, chef de corps du 1er REC, elle sera
présidée par le général de corps d’armée Antoine Windeck,
contrôleur général des Armées. Après la présentation des
troupes aux autorités militaires et civiles, comme le veut
la tradition, un lieutenant récitera le combat héroïque
de Camerone. Un hommage aux morts et une remise de
médailles concluront cette prise d’armes, d’une intensité
unique dans l’Armée française.
P.Bru.
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www.world-bays.com

LA PLUS BELLE BAIE
DU MONDE 2019

Q

C’est ainsi que La Ciotat a accueilli pendant deux jours les
responsables de ce club, venus non pas faire du tourisme,
mais vérifier que la commune répondait aux critères
nécessaires pour accéder à ce label international qui
regroupe 42 baies dans 27 pays. L’examen de passage a
été réussi. L’image touristique et économique de la baie
de La Ciotat, sa vie quotidienne, sa qualité patrimoniale
et paysagère ont été autant de facteurs décisifs dans le
verdict positif des interlocuteurs.

uel est le point commun entre la baie de
Ha Long (Viêt Nam), de San Francisco
(États-Unis), le Mont Saint Michel
(France)... et la baie de La Ciotat ? Elles
font toutes partie du club très fermé des
plus belles baies du monde !

La nouvelle est officielle, après la visite, début mars,
du vice-président Europe du Club des plus belles baies
du monde, Monsieur David Robo, Maire de Vannes, et
Monsieur Guy Rousset de la Baie de Tadoussac à Québec.
Créé en 1997, ce club a pour but de valoriser ces lieux
mythiques, qui ont bâti leur renommée dans le monde
entier sur la beauté de leurs paysages. La Ciotat a donc
fait acte de candidature, par la voix du nouveau directeur
de l’office de tourisme, Jean-Jacques Rodriguez. Et ce, en
mettant en avant les principaux atouts du Golfe d’Amour :
son environnement fort, en étant la porte d’entrée du Parc
des Calanques ; son activité économique importante avec
le yachting notamment ; son histoire, celle des chantiers
navals qui ont marqué la commune et ses habitants ; et,
bien sûr, sa vie, liée au tourisme et aux visites toujours
plus nombreuses chaque année.

Mais cette distinction n’est pas uniquement honorifique :
elle va servir d’outil de développement à la destination,
pour créer un réseau international, échanger des
expériences et des bonnes pratiques avec les autres
«plus belles baies du monde». C’est un véritable coup
de projecteur et une mise en valeur du travail accompli
depuis des années ; un nouvel outil marketing au service
du commerce et de l’économie locale, mais également des
ciotadens et des ciotadennes. Désormais, dans le monde
entier, la baie de La Ciotat pourra être considérée comme
l’une des plus belles du monde. Un titre bien mérité !
B.O.
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La baie d’Ha Long (Viêt Nam).

La baie du Mont-Saint-Michel (France).

Notre magnifique ville fait désormais partie des
41 plus belles baies du monde !

L’île Verte, face au Bec de l’Aigle.

Lors des Nauticales, Jean-Jacques Rodriguez, directeur de l’office du tourisme, et
Patrick Boré, maire de La Ciotat, ont présenté aux journalistes les attraits de la
plus belle baie du monde 2019. Une fierté !

Le vert et le bleu sont deux couleurs parfaitement complémentaires :
la preuve par l’image.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

La journée de la femme a été célébrée à La Ciotat, le 8 mars dernier. Geneviève
Boissier, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté, au Jumelage, aux
Affaires européennes et internationales et au Conseil municipal des jeunes,
et Patrick Boré, maire de La Ciotat, étaient présents à la salle Saint-Marceaux,
accompagné de nombreux élus.

Patrick Boré, maire de La Ciotat, et Patrick Ghigonetto, maire de Ceyreste,
ont fêté... la Saint-Patrick (!) au Lycée Méditerranée, lors d’un repas
élaboré et servi par les élèves de la section hôtellerie et restauration.

Patrick Boré est venu à la rencontre des habitants du quartier Fardeloup
- Le Jonquet, vendredi 15 mars. Le but de la présence du Maire était de
discuter avec les riverains des sujets qui les concernent , dans le cadre de
la tournée des visites de quartiers, initiée depuis quelques mois.

Le 22 mars, l’Éden-Théâtre a fêté les 120 ans de la première projection
payante, dans ce qui est aujourd’hui la plus ancienne salle de cinéma au
monde encore en activité. Patrick Boré a prononcé un discours pour cette
soirée de prestige lors de laquelle Olivier Dahan était l’invité d’honneur.

L’édition 2019 des Nauticales, parrainée par Guillaume
Néry (à gauche de Patrick Boré), a été lancée officiellement
le samedi 23 mars. Une journée riche en temps forts :
Patrick Boré (maire de La Ciotat et 3e vice-président
de la Métropole délégué aux Ports et infrastructures
portuaires), Martine Vassal (présidente de la métropole
Aix-Marseille-Provence), et Jean-Yves Saussol (directeur
général de La Ciotat Shipyards) ont inauguré le premier
bateau électrique. Patrick Boré a aussi félicité les jeunes de
l’Association Sportive du Lycée Lumière, sacrés champions
de France UNSS de voile habitable à Deauville.

12
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La Voie douce.

La Ciotat,
grandeur
nature

Pour offrir aux Ciotadens
une agréable qualité de vie,
la Ville a su se développer
tout en préservant la
nature et en aménageant
les espaces publics. Jardin
de la ville, parc urbain du
Domaine de la Tour, parc
du Mugel, Voie douce…
La Ciotat est une commune
verdoyante, entre terre et
mer, où il fait bon vivre.

13
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www.laciotat.com
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

VIVRE À LA CIOTAT

LA CIOTAT,
TERRE DE VERDURE

Avec le retour des beaux jours, La Ciotat arbore de nouveau sa parure estivale, et cela tombe bien, car les
coins de nature ne manquent pas dans notre ville, confirmant son statut de porte d’entrée du parc national des
Calanques, dixième parc national de France et unique parc terrestre, marin et périurbain.
C’est donc le moment de faire un état des lieux des parcs et jardins où il fait bon pique-niquer,
pratiquer des activités sportives ou tout simplement promener.
Le Parc du Domaine de La Tour :
sport et détente au quotidien
Situé avenue Guillaume-Dulac, le parc du Domaine de la Tour
est le plus récent des écrins de verdure ciotaden.
Ancien domaine agricole transformé par la municipalité en parc
de huit hectares, le Domaine de la Tour rassemble de nombreux
éléments en totale harmonie avec leur environnement. En effet,
la plupart des aménagements est en bois, comme l’aire de jeux
pour enfants avec son pont de cordes ou encore le parcours de
santé de 1,5 km constitué de haies à sauter, de barres parallèles
et de tractions. Car le Domaine de la Tour est aussi l’endroit idéal
pour faire du sport. Déjà équipé d’un city stade de 600 m² pour
les jeux de ballon, d’un terrain de beach-volley et de terrains de
pétanque, le parc dispose depuis janvier 2018 d’un skate park.
Pour les plus bucoliques, le domaine constitue un lieu idéal pour
de simples promenades ou moments de détente sur les aires
gazonnées. On peut s’y rafraîchir grâce à la fontaine équipée de
brumisateurs et de jets d’eau. Le Domaine de la Tour est ouvert
tous les jours au public, de 7h à 21h.
Parc du Domaine de la Tour : 461-559 Avenue Guillaume-Dulac.

Le jardin de la ville : le poumon urbain
Installé boulevard Alphonse-de-Lamartine, entre la médiathèque et
l’hôpital de la ville, le jardin a été récemment entièrement réaménagé.
Ses 15 000 m² de verdure sont propices au repos à l’ombre des arbres et des
plantes. Deux aires de jeu pour les enfants permettent aux plus petits de s’amuser
en toute sécurité tandis que le kiosque à musique apporte un côté champêtre, si
agréable les soirs d’été. Il permet en outre au jardin de se muer ponctuellement
en espace culturel. Les associations et CIQ du coeur de ville y tiennent parfois
des manifestations et animations comme ce fut le cas le mois dernier lors de la
20e édition du printemps des poètes.
Jardin de la Ville : 15 Boulevard Alphonse-de-Lamartine.
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La Voie douce : le jardin promenade
Au début de l’avenue Frédéric-Mistral, à deux pas de l’hôpital et
du jardin de la ville, ce chemin de balade de 2,5 km, aménagé sur
l’ancienne voie ferrée, permet de traverser une partie de la ville
à pied, à vélo ou à trottinette. Tout au long de la promenade, on
peut admirer de belles espèces de la flore méditerranéenne tout
en découvrant le patrimoine ciotaden, comme l’ancienne gare des
Batignolles ou la Bastide Marin, située en fin de parcours, avenue
Guillaume-Dulac. À terme, l’extension de la voie prévoit de relier
le quartier de l’Abeille à la gare SNCF. Les Ciotadens profiteront
très bientôt de 4,5 km de promenade dans un cadre préservé.

La Bastide Marin : le jardin patrimoine
Classée monument historique, la Bastide Marin et ses 15 000
m² de jardins font la part belle au patrimoine comme à la
biodiversité. Ses illustres propriétaires étaient des navigateurs
au long cours, qui parcouraient la Méditerranée, tissant des
liens commerciaux et amicaux de l’Occident à l’Orient. On y
trouve une vigne pédagogique de 14 cépages, une oliveraie, un
jardin des saveurs ou encore un potager médiéval. «La Ferme
d’Autrefois», une ferme pédagogique dédiée aux enfants et un
rucher sont à découvrir au bout de la propriété. Créée en 2013,
la ferme est un véritable espace de détente où petits et grands
découvrent la vie à la ferme au contact des animaux. Des visites
des lieux, de la ferme pédagogique et des nombreux jardins sont
organisées chaque mercredi de 13h30 à 17h et le mercredi de
9h30 à 12h.
Bastide Marin : 1943 Avenue Guillaume-Dulac.
Tél. 06 65 27 84 39 - www.bastide-marin.eu

Le parc du Mugel : le jardin naturel
D’une superficie d’environ 12 hectares, le parc, classé «Jardin
remarquable», est naturellement protégé des éléments par le Bec
de l’Aigle, offrant un microclimat propice au développement de
nombreuses variétés de plantes et d’essences méditerranéennes :
bambouseraie, cactus, plantes aromatiques, chênes lièges,
châtaigniers et plantes tropicales. Deux plages de galets sont
accessibles, la plus grande juste avant l’entrée du parc dispose
d’une douche et d’un restaurant. Au-dessus de l’anse du petit
Mugel, se trouve une aire de pique-nique avec tables ombragées,
bancs et espace de jeux pour enfants. Des escaliers mènent à
l’Atelier Bleu, le centre d’initiation à l’environnement, installé
dans une ancienne bastide dans les hauteurs du parc. À l’opposé,
le chemin qui s’enfonce dans le parc mène jusqu’au grand
belvédère situé à 82 mètres au-dessus de la mer. Entre plage,
aire de pique-nique, espace naturel et jardin botanique, ce parc
possède vraiment tous les ingrédients pour passer une bonne
journée en famille.
Parc du Mugel, Calanques du Mugel
Tél. 04 42 08 61 32
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Le jardin dei moussi : le jardin des enfants
Situé entre les quartiers de La Maurelle et de l’Abeille, le jardin
dei moussi est un parc public d’une surface de 5000 m². Celui-ci
a été réalisé en 2013 dans le cadre du programme de rénovation
urbaine mis en place par la Ville. Véritable poumon vert, il
comporte de très beaux espaces ombragés, où il est possible de
pique-niquer pendant que les enfants s’amusent dans l’aire de
jeux. La fontaine d’ornement offre un côté fraîcheur au parc.
Cet écrin de douceur permet aux habitants de se détendre dans
un joli cadre verdoyant. Le jardin dei moussi est surveillé et il
est ouvert de 7h à 18h l’hiver, et jusqu’à 21h en période estivale.
Le jardin des moussi, entre l’Abeille et la Maurelle.

Les Jardins de l’Espérance : le jardin pédagogique
L’association «les Jardins de l’Espérance» gère ce jardin pédagogique
de 7000 m² à l’entrée de La Ciotat. C’est un support d’éducation à
l’environnement et au jardinage pour les familles, ainsi que pour le
public scolaire et les structures de loisir. Les enfants peuvent venir
apprendre à faire du compost, utiliser les outils, semer, tailler, greffer,
découvrir la nature et les plantes, apprendre à les respecter. Divisé
en trois restanques différentes, le jardin a également développé des
outils et des parcours à destination des malvoyants ou des personnes
à mobilité réduite afin de leur permettre de profiter des sensations
qu’offre cet environnement. Un «Abécédaire», inventé par les enfants,
offre une petite balade au milieu de plantes remarquables par leurs
odeurs et leurs textures. Leurs étiquettes sont en braille et le parcours
adapté aux fauteuils roulants. Une très belle initiative à destination
des petits mais aussi des grands.
Les jardins de l’Espérance, 582 Chemin des Poissonniers
Tél. 04 42 08 01 12.

Le jardin du marché solidaire : le jardin du partage
Créé en septembre 2010 par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), la Croix Rouge, l’Entraide protestante, le Secours
Catholique et le Secours Populaire, ce jardin implanté avenue
Guillaume-Dulac, sur un terrain de 4000 m² mis à disposition par
la municipalité, proche de la Bastide Marin et des serres de la ville,
permet de distribuer chaque année quelques 30 tonnes de denrées
alimentaires à plus de 100 ménages ciotadens en difficulté. Dans
leur panier, récupéré chaque lundi, des produits essentiellement
frais fournis par la Banque alimentaire, viande et produits laitiers
mais aussi, bien sûr, fruits et légumes. Ce jardin s’inscrit dans les
pas du marché solidaire pour devenir aussi un lieu où l’on crée du
lien social avec des animations chaque mois et des ateliers cuisine.
Les bénéficiaires du marché ont accès à toutes les parcelles et font
eux-mêmes vivre ce jardin.
1943 Avenue Guillaume Dulac.
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Le jardin «Sous les Micocouliers» : le jardin mutualisé
Créé en avril 2013 et animé par l’association «Sous les
Micocouliers», ce jardin a pour but de sensibiliser au respect de
la nature et de cultiver le lien avec le monde agricole. Son objet
est le respect de l’écologie, de la diversité biologique et culturelle,
avec comme fil directeur les pratiques paysannes, artisanales et
artistiques. Ces pratiques agri-culturelles visent à renforcer le
lien social, l’échange, le partage entre les habitants du territoire
en privilégiant des modes de relation à la fois responsables et
épanouis avec notre environnement humain et naturel. Les
activités de l’association s’adressent à tous les publics, jeunes et
moins jeunes.
Sous les micocouliers, 5581 F chemin des Plaines Baronnes.

Et sans oublier les nombreux sentiers de randonnée en colline et au coeur du Parc national des Calanques.
La Ciotat est un lieu où il fait bon vivre et promener. Une ville grandeur nature, entre terre et mer et sous le soleil !
E.T.

17

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

LA CIOTAT PROXIMITÉ
APPEL GRATUIT TÉL. 08000 13600 - lcp@mairie-laciotat.fr
APPLI «VILLE DE LA CIOTAT», DISPONIBLE SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY

CONTACT

LA CIOTAT PROXIMITÉ

À VOTRE ÉCOUTE
Le service répond aux demandes du public toute la semaine depuis 2003.

Une question, un signalement, un problème de voirie ? Composez le 08000 13600 !

«

U

Métropole Aix-Marseille-Provence et informe les
usagers dans les meilleurs délais possibles. Un service
bien évidemment gratuit, qui a reçu 2400 demandes en
2018. Il est également possible de contacter La Ciotat
Proximité par mail ou encore via l’application mobile
«Ville de La Ciotat», disponible sur Apple Store et
Google Play, qui permet de prendre une photo avec son
smartphone et envoyer directement le signalement en
quelques étapes dans la rubrique «Signalement d’une
anomalie». «Nous recevons davantage de demandes
en été», souligne Anne-Marie Lebris. Le service est
disponible toute l’année pour les citoyens vigilants et
illustre la volonté de modernisation des services publics
pour garantir aux Ciotadens une écoute permanente
et une prestation de qualité, avec la collaboration des
services municipaux ou métropolitains selon leurs
compétences.
Am.R.

n interlocuteur désigné et efficace».
C’était la volonté du maire Patrick Boré
lors de la création de ce service en 2003.
Cela fait quinze ans que les administrés
peuvent, en composant le 08000 13600 numéro facile à retenir - formuler leurs
demandes concernant des questions aussi diverses
que les problèmes de voirie ou d’éclairage public,
de signalisation ou de stationnement, mais aussi les
éventuels défauts de collecte des ordures ménagères
ou les atteintes à l’environnement et la dégradation des
lieux publics. «Nous réceptionnons les appels du lundi
au vendredi de 9h à 17h», explique Anne-Marie Lebris,
directrice du service qui occupe trois personnes.
«Grâce à un logiciel dédié, nous déterminons le bon
interlocuteur, qu’il soit municipal ou métropolitain». La
Ciotat Proximité assure ensuite le suivi des demandes,
en relation, le cas échéant, avec les services de la
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LES AMIS DU VIEUX LA CIOTAT
TÉL. 04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
contact@museeciotaden.org

HISTOIRE

LE MUSÉE A BESOIN
DE VOUS !
L’association des Amis du Vieux La Ciotat, qui gère
le musée, lance un appel aux bénévoles pour
continuer à garder vivante la mémoire de la ville.

L

Le bâtiment du musée n’est autre que l’ancien hôtel de ville.
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a préhistoire, les chantiers, la pétanque, le
cinéma... Toute la mémoire de La Ciotat est
dans ce musée, installé depuis 1992 dans
l’ancien Hôtel de ville, au bout du quai
Ganteaume, veillant sur le Port-Vieux.
Une mémoire vivante entretenue depuis
1941 par l’Association des Amis du Vieux La
Ciotat. Aujourd’hui, c’est une équipe d’une
douzaine de bénévoles, emmenée par JeanPierre Jouen, qui gère ce musée associatif.
Combinant leurs emplois du temps bien
chargés, ces retraités assurent tout au long
de l’année les permanences du musée et
de la bibliothèque, organisent animations
et conférences... et auraient bien besoin de
sang neuf. «J’approche des 85 ans, certains
bénévoles ont dépassé les 90 printemps...
On ne va pas tenir le coup longtemps à ce
rythme» prévient Jean-Pierre Jouen, qui
lance un appel aux bonnes volontés pour
continuer à faire vivre le souvenir de La
Ciotat dans ce musée dont les touristes
repartent enchantés, comme s’ils sortaient
d’une machine à voyager dans le temps
dans une quinzaine de salles réparties sur
ces deux étages. Soit plus de 1500 objets,
dont les éléments trouvés lors des fouilles
archéologiques à Terrevaine, emmenant
le visiteur à la découverte du patrimoine
culturel, religieux et économique de la ville,
le tout pour la modique somme de 3,50 €
(2 € pour les enfants). Cela vaut bien un coup
de main ! «Nous avons un besoin urgent
d’énergies et de compétences nouvelles,
souligne Jean-Pierre Jouen. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !»
Am.R.

LA CIOTAT
ON EN PARLE

SPIRULINE DES CALANQUES, 890 CHEMIN DU PAREYRAOU
www.spirulinedescalanques.com
www.facebook.com/spirulinedescalanques
www.instagram.com/spirulinecalanques

CÉLINE GIRARDIN

COUVE SA SPIRULINE DES CALANQUES

La spiruline est une micro algue 100 % naturelle. Céline Girardin en produit à La Ciotat.

L

enfants ! La spiruline est un trésor alimentaire. Ceux
qui y ont goûté en sont convaincus. Désormais, il faut
convertir ceux qui ne connaissent pas.» Est-ce un remède
miracle ? «Non, reconnaît Céline Girardin. Même si je
n’aime pas le terme, c’est un complément alimentaire.
Ses vertus sont extraordinaires. Elle améliore la santé et
le bien-être au quotidien.»
Outre la production qu’elle envisage de passer à 500
kilos cette année, le grand objectif de Céline Girardin
est de faire connaître sa spiruline des Calanques. Elle
est distribuée dans quelques boutiques spécialisées à
La Ciotat et Aubagne, mais surtout sur le site internet
de la marque. «J’aimerais organiser des visites de la
ferme notamment auprès des scolaires et des touristes,
explique-t-elle. Je veux montrer notre savoir-faire. Je
ne vise pas le niveau national mais plutôt un commerce
local. Ça correspond à ma vision écologique. Pour
l’heure, on démarre, on n’a pas atteint notre rythme de
croisière. Mais en France, les gens sont de plus en plus
friands de spiruline.»
P.Bru.

a spiruline existe depuis plusieurs
milliards d’années. Et pourtant, cette
microalgue
bleue
verte
demeure
méconnue
malgré
des
vertus
incontestables. Ciotadenne de 26 ans,
Céline Girardin s’est fixée comme
objectif de la faire découvrir au plus grand nombre.
Revenue dans la région après avoir voyagé au terme
de ses études de biologie, Céline Girardin a sauté sur
l’occasion quand on lui a proposé de se lancer dans
l’aventure en participant au développement de la
société «La spiruline des Calanques». C’était il y a moins
d’un an. Depuis, elle a accompli beaucoup de chemin.
Plus de 200 kilos de spiruline ont été produits soit
environ 2000 sachets commercialisables. La spiruline
est consommable en poudre, en paillettes ou en
comprimés. «Tout est 100% naturel, explique Céline
Girardin qui publie sur son site les analyses biologiques.
En moyenne, on peut en consommer 100 grammes par
mois et par personne. Tout le monde peut en prendre,
sportifs, personnes âgées, femmes enceintes et même les
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L’Estaque, photographie tirée de l’exposition de Serge Assier.

Les

rendez-vous
d’avril

Les beaux jours s’installent
et c’est l’occasion idéale
pour sortir entre amis, en
amoureux ou en famille.
Vous pouvez aller voir
l’exposition de Serge Assier
ou bien encore participer
au vide-jardin du CCAS,
ainsi qu’au salon Vinamour.
Côté sport, vous avez la
possibilité d’assister à une
compétition internationale
de bodybuilding, de prendre
part à la Nuit des Crêtes,
ou bien de concourir à la
course City Run. Et si vous
voulez vous détendre, Elie
Semoun vous attend à la
Chaudronnerie.
Profitez !
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EXPOSITION PHOTOS DE SERGE ASSIER, DU 6 AVRIL AU 2 JUIN
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS, MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, ET ÉDEN-THÉÂTRE
www.sergeassier.com

SALON

SERGE ASSIER,
UNE VIE À TRAVERS L’OBJECTIF

La Ciotat accueille la première rétrospective de l’œuvre du photographe,
qui depuis 45 ans parcourt la Provence et le monde, dénichant la beauté partout où elle se trouve.
«

T

rois lieux n’étaient pas
de trop pour retracer
l’oeuvre de Serge Assier»
souligne
Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au
Patrimoine culturels. Du
6 avril au 2 juin, le public pourra admirer
son travail dans un dialogue constant entre
l’image et le texte de ses amis écrivains ou
journalistes. À la chapelle des Pénitents
bleus seront présentées plus de 70 photos
issues de quatorze séries de travaux, de
Marseille, avec notamment «3 140 m² sur le
Vieux-Port», mise en mots par son regretté
collègue de La Provence Philippe Larue,
à la lointaine Chine avec des instantanés
accompagnés de textes de Michel Butor,
en passant par «La Corse buissonnière» à
travers son objectif et la plume d’Edmonde
Charles-Roux.
La médiathèque Simone-Veil accueillera,
quant à elle, la série «Correspondances:
portraits
d’écrivains»
avec
vingt
photographies et des textes de Laurence
Kucera, professeure de lettres, et Alain
Paire, journaliste, écrivain et critique
d’arts.
Et c’est très logiquement à l’Éden que l’on
pourra voir la série «Cannes, vingt ans de
festival». De 1966 à 1987, Serge Assier s’est
rendu sur la Croisette, où il a immortalisé
les stars sur le tapis rouge mais pas
seulement, comme en témoigne ce célèbre
cliché de Serge Gainsbourg et Jane Birkin
sur la plage. Le public pourra également
découvrir l’exposition en grand format sur
bâches, sur les grilles du Jardin de la Ville,
de la Médiathèque et de la cour de l’Éden.
«Un privilège pour les Ciotadens», se félicite
Jean-Louis Tixier, soulignant qu’à la fin
de l’exposition, Serge Assier présentera
à Arles un hommage aux habitants de
la cité des Rencontres photographiques,
qui fêtent cette année leur cinquantième
anniversaire.
Am.R.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg au Festival de Cannes.

Berlin à visage humain.
Good Mistral : un jeune homme plongeant dans les calanques marseillaises.
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GASTRONOMIE

SALON VINAMOUR, DU 12 AU 14 AVRIL
SALLE PAUL-ÉLUARD
www.vinamour.fr

VINAMOUR,

ROYAUME DES ÉPICURIENS

A

moureux du bon vin et fins gourmets se presseront
les 12, 13 et 14 avril à la salle Paul-Eluard où se
tiendra la 5e édition du salon Vinamour. L’événement
est devenu incontournable et s’impose comme un
rendez-vous à ne pas manquer. Sur 1200 m² dans une
ambiance de village, plus de 70 exposants offriront
un panel de ce qui se fait de mieux avec plus de 100 appellations et
des spécialités gastronomiques locales, nationales et internationales.
Charcuteries, confiseries, foie gras, fromages... Des médaillés au
Salon de l’Agriculture côtoieront des personnes récompensées à des
concours de vins prestigieux. Également au programme, dégustation et
restauration sur place midi et soir, de nombreuses animations comme
le bingo des arômes, le poker des vins, mais aussi une grande tombola
avec plus de 50 lots à gagner ! Cerise sur le gâteau : l’entrée est gratuite
si l’on télécharge sa place sur le site officiel de la manifestation, qui se
veut gourmande et ouverte à toutes et à tous.
P.Bru.
Si vous êtes gourmands, Vinamour est fait pour vous !

CCAS

VIDE-JARDIN DU CCAS, SAMEDI 4 MAI
JARDIN SOLIDAIRE, 1943 AVENUE GUILLAUME-DULAC
TÉL. 04 42 08 88 39
direction.ccas@mairie-laciotat.fr

UN SAMEDI POUR

LES AMOUREUX DU JARDIN

V

ous imaginez un vide-grenier, cette grande
tradition qui occupe nos dimanches et jours
fériés en famille ? Et bien oubliez Lego,
machines à coudre d’antan et tableaux de
Picasso. Remplacez-les par des bêches, de
l’engrais et le salon en teck. Le samedi 4 mai
de 8h30 à 16h, revient le vide-jardin organisé
par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville
de La Ciotat. Entre exposants et visiteurs, il sera question de
vente mais aussi de troc d’articles de jardin entre particuliers : du
mobilier aux livres en passant par la décoration, les plantes
et bien évidemment le matériel de jardinage. Les inscriptions
sont gratuites, il suffit de se signaler auprès du CCAS. Des
animations sont également prévues : atelier compost, le rôle
des abeilles, la «grainothèque»...
P.Bru.
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Vous pouvez trouver votre bonheur au jardin solidaire.

LA CIOTAT
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18E ÉDITION DU RIPERT’S BODY SHOW, SAMEDI 4 MAI
SALLE PAUL-ÉLUARD
www.facebook.com/RipertsBodyShow

BODYBUILDING

RIPERT’S BODY SHOW,

C’EST COSTAUD !

Les muscles seront de sortie !

«

T

suivie d’une remise de prix. Ce qui rend justement
attractif le Ripert’s Body Show, c’est qu’il est qualificatif
pour le championnat d’Europe, le championnat du
monde et Monsieur Univers.
Pour Olivier Ripert, le public ne doit pas se fier aux
clichés qui escortent le bodybuilding. «Les gens
ont l’image de la musculation. Mais c’est avant tout
artistique, un spectacle. C’est bien de voir des jeunes
dynamiques. Tout le monde, du plus jeune âge jusqu’à 80
ans, peut pratiquer la culture physique du moment que
c’est adapté. Le bodybuilding est juste un aboutissement.»
À raison d’un entraînement intense cinq jours par
semaine et d’une rigueur alimentaire extrême, seuls
les meilleurs parviennent à se hisser au plus haut
niveau et sont capables de supporter la pression. Le
plus haut niveau justement, c’est ce qui caractérise le
Ripert’s Body Show. L’an passé, Christophe Héritier,
l’un des disciples d’Olivier Ripert, en est sorti avant de
décrocher le titre de Mister Univers !
P.Bru.

he show must go on !» Le tube de Queen
pourrait être la devise du Ripert’s
Body Show. Depuis 2012, ce rendezvous où se retrouvent les meilleurs
bodybuilders français est devenu une
référence en la matière. Sa 18e édition
se déroulera le 4 mai à la salle Paul-Éluard. Cette année,
le thème sera... Queen et son icône Freddy Mercury qui
a fait l’objet d’un film au succès mondial l’an passé. «On
surfe sur la vague», sourit Olivier Ripert, le créateur
et organisateur de l’événement. Ciotaden de coeur, le
bonhomme de 54 ans est une légende dans son sport.
Champion du monde en 1996, trois fois champion de
France, Olivier Ripert a hissé La Ciotat au rang de ville
qui compte dans le monde du bodybuilding.
Près de 300 athlètes seront présents le 4 mai. Ils
lutteront dans 17 catégories différentes. Cette année,
le programme change. La matinée sera consacrée
au «model» et l’après-midi au bodybuilding. Entre
les deux, juste après la pause méridienne, ce sera le
moment du grand spectacle. Chaque compétition sera
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RANDONNÉE

NUIT DES CRÊTES, VENDREDI 19 AVRIL À PARTIR DE 18H
RENDEZ-VOUS À LA SALLE PAUL-ÉLUARD
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS
TÉL. 04 42 83 89 58

LA NUIT DES CRÊTES,
LE SPORT AU CLAIR DE LUNE
40x60 nuits crêtes 2019.qxp_Mise en page 1 12/03/2019 14:43 Page 1

TÉLEX
C’est la fête !

Cette année, la Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 mai.
Si vous souhaitez participer à ce moment de partage et de convivialité,
inscrivez-vous par courrier dès le lundi 1er avril auprès du Pôle
Citoyenneté de la Ville : s.aussel@mairie-laciotat.fr.
Informations complémentaires au 04 42 83 85 55
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LA CIOTAT
VENDREDI 19 AVRIL 2019

RENDEZ-VOUS
COMPLEXE PAUL-ÉLUARD
ENTRE 18H ET 19H

2ème ÉDITION

LA NUIT
DES
CRÊTES
À partir de 8 ans

3 PARCOURS DÉTENTE
d’1h environ

•Running
•Marche
•VTT

PARTICIPATION DE 2€ PAR PERSONNE À L’INSCRIPTION. L’ENSEMBLE
DE L’ARGENT RÉCOLTÉ SERA ENTIÈREMENT REVERSÉ À LA CROIX ROUGE.
Dans la limite des places disponibles

INFOS AU 04 42 83 89 58 / INSCRIPTIONS entre le 18 mars et le 12 avril 2019
ORGANISÉE PAR LA VILLE DE LA CIOTAT, L’OCCP ET CAP VTT
www.laciotat.com I
@villedelaciotat
Application Ville de La Ciotat

Descendre la Route des Crêtes face au Port-vieux
éclairé par le coucher du soleil : quel spectacle !

Création : direction de la Communication de la ville de La Ciotat : Catherine Richard - Crédit illustrations : Fotolia© Majivecka- Monamis - Aleksey

L

e coup d’essai de l’an dernier fut un
coup de maître. La nuit des Crêtes avait
connu un franc succès qui a poussé les
organisateurs à remettre fort logiquement
le couvert en 2019. Nul doute que si le
temps le permet, l’affluence sera encore
au rendez-vous le vendredi 19 avril à la tombée de la
nuit. Car c’est bien le principe de cette manifestation. Une
balade au clair de lune sur la route des Crêtes. Et ici, pas
question de chronomètre, de classement encore moins de
compétition. «Le principe de base est avant tout de passer
un moment de convivialité», indique Richard Molines,
conseiller municipal, délégué aux Sports, à la Jeunesse et
aux Activités nautiques, et organisateur de l’événement
en partenariat avec l’Olympic Club Coureurs Pédestres
(OCCP) et Cap VTT. La nuit des Crêtes est d’ailleurs
accessible à partir de huit ans. L’an passé, elle avait réuni
250 participants. Cette année, 300 sont attendus. C’est la
jauge maximale imposée par le parc des Calanques.
Trois profils sont au menu. En premier lieu, une randonnée
pédestre d’environ 6 kilomètres. Pour les plus sportifs, un
running d’une dizaine de kilomètres est prévu. Enfin, pour
les amoureux de la pédale, un parcours VTT d’une dizaine
de kilomètres est possible. Pour ceux qui souhaitent
participer à la nuit des Crêtes, il suffit de s’inscrire
auprès du service des sports de la Ville, entre le 18 mars
et le 12 avril. Une participation de 2 € par personne sera
demandée, la totalité de l’argent récolté sera reversé à la
Croix-Rouge Française, qui sera présente. Le rendez-vous
est donné le vendredi 19 avril entre 18 et 19 heures à la
salle Paul-Éluard. Pour les marcheurs et les coureurs, une
liaison en bus sera assurée. Les cyclistes partiront aussi de
la salle Paul-Éluard.
P.Bru.

LA CIOTAT
LOISIRS

CITY RUN, SAMEDI 13 AVRIL DE 9H À 13H
TÉL. 06 09 81 30 63

INITIATIVE

COURIR

POUR LA BONNE CAUSE
Samedi 13 avril, le Lions Club La Ciotat Lumières organise son City Run,
course caritative et conviviale en cœur de ville.

Courir pour la bonne cause en
parcourant le cœur de ville :
voici le concept de City Run.

U

Le sponsor étant bien sur libre de fixer un don pour
chaque tour réalisé par son équipe s’il le souhaite.
«Cette activité sportive n’est pas une compétition»
souligne Jean-Marc Martinez, coordinateur de
l’événement, organisé en partenariat avec l’association
de course à pied OCCP et le service des Sports de la Ville.
Adultes et enfants à partir de 12 ans sont d’ailleurs
invités à participer. Lors de l’inscription, chaque
participant devra indiquer le nombre de tours qu’il va
réaliser, sachant que le nombre minimal est fixé à un
tour. Le parcours traverse le coeur de ville au départ
de la place Colonel-Ducas, en passant par les places
du théâtre, de la Liberté, Guibert, Sadi-Carnot, 8-Mai
1945, et Louis-Marin avant l’arrivée au point de départ.
Inscrivez-vous !
Am.R.

n kilomètre à pieds, ça n’use pas
vraiment les souliers et c’est surtout
l’occasion de profiter d’animations
ludiques et musicales dans le coeur
de ville, tout en permettant au Lions
Club La Ciotat Lumières de récolter
des fonds qui seront reversés sous forme de dons à
des manifestations caritatives. En effet, les inscriptions
seront payantes, mais uniquement pour couvrir les
frais d’organisation. Les candidats devront intégrer
une des équipes proposées par les sponsors, et revêtir
un dossard portant un logo. Les sponsors réaliseront
un don aux oeuvres du Lions, via une participation
financière totale fixée au préalable et redistribuée sur
le nombre total de tours prévu.

TÉLEX
Ça casse la baraque !

Une vingtaine de stands attendent petits et grands ! Envie de gagner des
peluches géantes, des consoles de jeu, de manger des barbes à papa ou de
vous tester aux jeux d’adresses ? Rendez-vous à la fête foraine !
Du 6 au 22 avril, de 14h à 22h, la fête foraine investira l’Esplanade Langlois.
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SPECTACLE

«ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES»,
LE 3 MAI À LA CHAUDRONNERIE À 20H
TÉL. 04 42 70 73 60
www.lachaudronnerie-laciotat.com

ELIE SEMOUN

À LA CHAUDRONNERIE
L’humoriste se produira le 3 mai prochain pour la première fois à La Ciotat.

L’humoriste propose un one man show désopilant.

A

La salle Michel Simon affiche complet

près la tournée triomphale du
spectacle «À Partager», Elie Semoun
est de nouveau en tournée dans toute
la France pour sa dernière création,
«Elie Semoun et ses Monstres». Un
septième one man show qui verra
l’humoriste faire halte pour la première fois à La Ciotat,
dans l’antre de la Chaudronnerie. Faire connaître
Wagner et la danse des canards au public, danser
une valse avec l’urne de sa mère, vous faire assister
à une prise d’otage, sortir du coma au bout de trente
ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze
ans d’infidélité... Ce ne sont que quelques thèmes du
nouveau spectacle d’Elie Semoun, co-écrit avec Vincent
Dedienne, Nans Delgado et sa complice de trente ans
Muriel Robin. Des sujets osés, abordés avec le style et
le regard si particulier de l’artiste et qui invitent à se
poser la question : peut-on rire de tout ? Les monstres,
ces nouveaux personnages sortis du réel qu’il nous
présente, montrent à chaque instant que la vie «n’est
qu’un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur de
laquelle on s’agite».

Depuis son ouverture, le théâtre de La Chaudronnerie
affiche régulièrement complet. Son atmosphère si
particulière ainsi qu’une programmation variée et de
qualité drainent en effet un large public. Ce sera de
nouveau le cas le 3 mai prochain avec la venue d’Elie
Semoun, qui se produira dans la salle Michel Simon,
«une salle qui se prête parfaitement à l’exercice car
elle permet une grande proximité avec l’artiste et une
communion extraordinaire avec le public, dans un lieu
chargé d’âme» témoigne Didier Chalaux, directeur du
théâtre, qui présentera quelques jours plus tard la
nouvelle programmation de La Chaudronnerie. Ce sera
les 17 et 18 mai prochains et il sera alors temps de noter
les moments forts dans son agenda.
E.T.
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MON AGENDA
HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
Boulevard Anatole-France.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET PRODUITS
BIO
Tous les samedis matin.
Rue Bouronne.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

LES VISITES

LA RONDE DU PATRIMOINE

Visite commentée sur le circuit
des anciens remparts de la ville,
les lieux et les hommes qui ont fait
l’histoire de La Ciotat.
Tous les mercredis à 9h30 (sous
réserve de 5 participants et
des disponibilités du conteur).
Réservation obligatoire à J-2.
Tarif 3,50€.
Office municipal de Tourisme
04 42 08 61 32

MUSÉE

Les 15 salles du Musée racontent
l’histoire de La Ciotat et de la
Provence.
Tous les jours de 15h à 18h (sauf
mardi). Visite commentée, sur
réservation.

VISITE HUMORISTIQUOINSTRUCTIVE DU
CENTRE HISTORIQUE,
«DE L’ANTIQUITÉ À LA
NAISSANCE DU CINÉMA»

Mercredi et samedi à 9h30.
Rendez-vous à l’entrée du parc du
Mugel. Réservation obligatoire.

Maison de la construction navale.
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Infos et réservations au 06 28 48 48
88 ou legrandportique@gmail.com

Sciences. Par M. Hallewell,
Ingénieur au CNRS. «La lumière
Cherenkov : quand les particules
subatomiques dépassent la vitesse
de la lumière…».
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservée aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU MAR. 2 AU MER. 3 AVRIL
7E ÉDITION PRINTEMPS DES
ÉCOLES - SALON ÉDUCATION
ET TERRITOIRES

«LA CIOTAT SHIPYARDS ET LE
SITE NAVAL».

Cinq planches didactiques
décrivent le rôle de La Ciotat
Shipyards dans la réactivation et la
reconversion du site naval.

«LA GENÈSE DES NAVIRES». Au
travers d’une vingtaine de clichés,
nous nous promenons au sein
des corporations qui contribuent
à la longue élaboration du navire
pour aboutir à la livraison de
cargos, paquebots, pétroliers,
porte-conteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom.
Du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h (horaires
susceptibles d’être modifiés en
fonction de l’affluence et des
demandes spécifiques). Entrée libre.
Maison de la construction navale (46
Quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de ville)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors
@mairie-laciotat.fr

LUNDI 1ER AVRIL
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

www.laciotat.com

EXPOSITIONS
PERMANENTES

Du lun. au ven. De 14h à 16h.

AGENDA DU MOIS

Salle du conseil municipal.
Hôtel de ville. 18h30.

Secours catholique 09 81 61 85 95

ATELIERS INFORMATIQUES

Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

CONSEIL MUNICIPAL

SECOURS CATHOLIQUE

ATELIERS À LA
MAISON DES SENIORS

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

JUSQU’AU LUNDI 29 AVRIL
EXPOSITION
«COMMENT NAISSENT
LES BATEAUX»

Réservation obligatoire. Groupe :
autres horaires possibles.
Durée : 1h30 à 2h selon la visite.
P.A.F : adultes 10€, 12-17 ans 5€
et – de 12 ans gratuit. Associations
Grand Portique, Atelier bleu du
bec de l’aigle, avec le soutien de la
radio France Bleu Provence.

Vente sur la place Esquiros. Les
jeudis et vendredis, de 9h à 12h.

BALADE INSOLITE ET
SECRÈTE DU PARC DU
MUGEL, ENTRE MER ET
FALAISES

La Carriero Drecho 06 70 51 20 24
Les Amis du Vieux La Ciotat
04 42 71 40 99

Dans un anglais simple et
compréhensible par toutes les
personnes ayant des notions
(niveau lycée anglais 1ère langue).
Avec un “delicious” accent français!
Le Mardi à 18H30. Rendez-vous
devant le Musée ciotaden (face à
l’Office du Tourisme de La Ciotat).

CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE

VISITES DE LA CIOTAT PAR
LE POETE-CRIEUR PUBLIC
CIOTADEN

La Provence de bouche. Musée
ciotaden. De 15h à 18h. Sauf le
mardi.
Accueil des scolaires sur RDV.

LA CIOTAT GLOBBISH (BASIC
ENGLISH) TOUR

BROCANTES

Cinéma Éden-théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

JUSQU’AU VENDREDI 5 AVRIL
«PROVÈNÇO DE BOUCO»

Jeudi et vendredi à 18h30.
Rendez-vous devant le Musée
ciotaden (face à l’OMT).
Réservation obligatoire. Possibilité
de réserver le jour de votre choix
à partir de 5 personnes payantes.
Durée : 1h30 à 2h selon la visite.
P.A.F : 10€ pour les adultes, 5€
pour les enfants de 5 à 17 ans
(gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans).

Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

La doyenne mondiale des salles de
cinéma ouvre ses portes. Visite de
la salle, projection de diaporamas
sur l’histoire de l’Éden et des frères
Lumière à La Ciotat, échanges
et photos, Éden Côté Cour et
boutique de l’Éden.
Le mercredi et le samedi à 15h00.
Tarifs : 4€
Accueil possible de groupes sur
rendez-vous.
contact@edencinemalaciotat.com

EXPOSITIONS EN COURS

De la réforme des rythmes
scolaires au plan mercredi :
les acteurs de l’Éducation,
champions du changement dans
l’enthousiasme !
Complexe Paul-Éluard. Programme
complet sur www.laciotat.com
Service Vie Éducative
04 42 08 88 66
Maison de la Pédagogie
04 42 83 85 91

MARDIS 2, 23, 30 AVRIL
ATELIERS «ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE»

Porté par Santé croisée Marseille
Diabète. De 9h30 à 11h30. Hôtel
de ville. Salle 331. Sur inscription
uniquement. Public senior.

Infos et inscriptions : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

JEUDI 4 AVRIL
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Les fortifications de La Ciotat.
Par M. Chatail. Hôtel de Ville. Salle
331. De 10h à 12h. Public senior.
Informations : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

VENDREDI 5 AVRIL
BŒUF MUSIQUES
ACTUELLES

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SAMEDI 6 AVRIL
CARNAVAL DE LA VILLE

«Carnaval Exotique». Départ de
la parade à 15h30 du Rond-point
Gilles Pons (Office de Tourisme).
Quai Ganteaume, Cœur de Ville,
Bd A. France, Bd G. Clémenceau,
Av. du Président Wilson, final
Rond-point Gilles-Pons.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 fetes@laciotat.com

JOURNÉE JOB D’ÉTÉ

De 10h à 18h. Bureau Information
Jeunesse (BIJ). Maison des
associations.
Renseignements 04 42 83 85 57
bij.ciotat@mairie-laciotat.fr

L’ESCALET EN SOLOS

Théâtre «Yypo». Gare de l’Escalet
(42, quai François-Mitterrand).
P.A.F. : 15€/12€. 19h30
Renseignements et réservations :
Maison pour Tous Léo-Lagrange et
CésArts Événements
04 42 08 52 34 / 06 63 80 74 20

CONCERT CHICHI ET
BANANE / AQUELES

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Ouverture du club. 20h. Début
du concert. 21h30. ¼ d’heure
ciotaden. De 20h à 20h30.
P.A.F. : 5€. Concert. P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU SAM. 6 AVRIL AU
DIM. 2 JUIN
EXPOSITION

Rétrospectives. Photographique et
littéraire Serge Assier
Chapelle des Pénitents bleus,
Médiathèque Simone-Veil, Cinéma
Éden-Théâtre. Aux horaires
d’ouverture des équipements.
Service de la Culture 04 42 83 89 35
30x40 2019 Assier.qxp_Mise en page 1 14/03/2019 10:34 Page 1

LA CIOTAT

DU 6 AVRIL AU 2 JUIN 2019

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL

MERCREDIS 3, 24 AVRIL
L’HEURE DU CONTE

Embarquement pour voyager
avec une ribambelle d’histoires.
Émotions garanties ! Médiathèque
Simone-Veil.
Public enfant de 3 à 8 ans. De 15h
à 16h. Réservations conseillées.
Thématiques :
3/4 : Et si on jouait ?
24/4 : Histoires drôles !
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Création Catherine Richard/Ville de La Ciotat. Crédits illustration AdobeStock © seksan1

LES MARCHÉS

Serge ASSIER

R . é . t . r . o . s . p . e . c . t . i . v. e .
Exposition de photographies
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EN AVRIL À LA

VOYAGE EN ASCENSEUR avec Corinne Touzet

© Evelyne Desaux

Mercredi 3 avril à 20h00

C’est l’histoire d’une rencontre improbable dans un ascenseur, entre Juliette et Moctawamba. Elle est
la femme du PDG d’une grosse entreprise, il y travaille comme homme de ménage. Malgré sa vie aisée,
elle n’est pas heureuse et se sent transparente aux yeux de tous. Malgré sa vie difficile, il est optimiste,
gai et sage. Mais ce n’est pas évident de supporter l’autre, si différent, lorsqu’on est enfermé dans un
espace restreint. Pourtant, cette épreuve va changer leur vie...

LE SIFFLEUR

©Romain ETIENNE

Vendredi 5 avril à 20h00

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni,
entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet. Historien déjanté, il est soucieux de
faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style
à part entière. Avec force, anecdotes, anachronismes et interaction avec le public, son humour absurde
et décalé fait mouche à chaque fois. Il interprète, en sifflant bien sûr, les plus beaux airs de la musique
classique et quelques incontournables mélodies de musiques de films.
« Une virtuosité non exempte d’autodérision » Le Canard Enchainé

INTRA MUROS d’Alexis Michalik

© Alejandro Guerrero

Jeudi 25 avril à 20h00

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier
cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours - et d’autres
cachets - mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine
mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes
actrices, accessoirement son ex-femme, et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de tout
de même donner son cours…
« Un écrivain de spectacles […] Tout un art ! » Le Figaro

HAMLET

© LOT

Mardi 30 avril à 20h00

Le roi du Danemark est mort. Deux mois ont passé et sa femme Gertrude se remarie avec Claudius son
propre beau-frère ! Le jeune Prince Hamlet, fils de Gertrude et du feu roi, et neveu de Claudius, vit très
mal cette situation. Or, au dehors des remparts du château d’Elseneur, apparaît, les nuits de pleine lune,
un spectre ! Y aurait-il quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark ? Des mots, des mots,
des mots…
Être ou ne pas être, là sera la question.
Xavier Lemaire, après Les Coquelicots des tranchées (Molière 2015 du Théâtre Public) nous propose
sa version d’Hamlet. Une version fluide, charnelle et émotionnelle qui fera battre le cœur de chacun.

LA CHAUDRONNERIE AUX CÔTÉS DES ARTISANS CIOTADENS

Tous les mois, découvrez un talent local à La Chaudronnerie pour vous faire découvrir ses produits et
partager sa passion. En avril, découvrez Géraldine Vercruysse et sa marque c’est LILO SUDE.
Rien ne se perd ! Tout se récupère !
Lilo Sude recycle toutes les matières Voile de bateau, bâche publicitaire ou de camion, sac de riz pour
créer de nouveaux objets principalement destinés aux enfants, mais pas que !

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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MON AGENDA
Pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Nouveau champ de foire.
Esplanade Langlois.
De 10h à 20h.
Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

DU MER. 10 AVRIL AU MER.
26 JUIN
EXPOSITION CONFÉRENCE
Charte de 1429 : le partage des
Terroirs La Ciotat-Ceyreste.
Musée Ciotaden. Tous les jours
(sauf mardi). De 15h à 18h.

Renseignements Gilberte Dalmasso
06 13 04 00 03

JEUDI 11 AVRIL
CONFÉRENCES

Les Marques Postales à La Ciotat,
par M. Chatail. Maison de la
construction navale. 18h.
Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

VENDREDI 12 AVRIL
BŒUF JAZZ

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU VEN. 12 AU DIM. 14 AVRIL
5E ÉDITION DU SALON
VINAMOUR
Histoires savoureuses pour
un plaisir gourmand. Vins et
Gastronomie. Dégustation et
restauration sur place. Entrée
gratuite sur téléchargement de
l’invitation. Salle Paul-Éluard.
Vendredi 12 de 14h à 21h.
Samedi 13 de 10h à 20h.
Dimanche 14 de 10h à 19h.

Infos et réservations 06 99 75 95 66
www.vinamour.fr

SAMEDI 13 AVRIL
LIONS CLUB CITY RUN

Manifestation caritative. Parcours
à pieds sur une boucle de 1km
au cœur de la ville traversant
plusieurs places. Animations
ludiques et musicales.
De 9h à 13h.

FÊTE DES ÉCLOSIONS

LA NUIT DES CRÊTES DE LA
CIOTAT

Balade conviviale, running,
marche, VTT. Découverte de la
nature de nuit par la route des
Crêtes. De 18h à 19h30 : accueil
des participants. 20h : départ.
Participation de 2€ par personne à
l’inscription. L’ensemble de l’argent
récolté sera reversé à la CroixRouge. Point de ralliement salle
Paul-Éluard. Inscriptions ouvertes
jusqu’au 12 avril.

LUNDI 15 AVRIL
COLLECTE DE SANG

Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat -

Service des sports 04 42 83 89 58

Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr
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LA CIOTAT
VENDREDI 19 AVRIL 2019

RENDEZ-VOUS
COMPLEXE PAUL-ÉLUARD

DU LUN. 15 AU VEN. 19. AVRIL
ANIMATION
«À la découverte du monde : Le
Japon». Stage manga. Jusqu’au
mois de juin, la médiathèque
propose un cycle «Découverte
du monde» avec des animations
autour de l’Afrique, du Japon
et de l’Europe. Les enfants se
familiariseront avec le genre
manga à travers la découverte du
fonds, la création d’un personnage
et le travail graphique sur les
expressions du visage et les
postures.
Médiathèque Simone-Veil.
De 14h à 15h30. Public enfant de
10 à 15 ans, sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

3 PARCOURS DÉTENTE
d’1h environ

•Running
•Marche
•VTT

PARTICIPATION DE 2€ PAR PERSONNE À L’INSCRIPTION. L’ENSEMBLE
DE L’ARGENT RÉCOLTÉ SERA ENTIÈREMENT REVERSÉ À LA CROIX ROUGE.
Dans la limite des places disponibles

INFOS AU 04 42 83 89 58 / INSCRIPTIONS entre le 18 mars et le 12 avril 2019
ORGANISÉE PAR LA VILLE DE LA CIOTAT, L’OCCP ET CAP VTT
www.laciotat.com I
@villedelaciotat
Application Ville de La Ciotat

SCÈNE OUVERTE AFROBEAT

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction navale
à La Ciotat.
Maison de la construction navale.
De 9h à 12h. À partir de 12 ans.
Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

SAMEDI 20 AVRIL
FIESTA À LA PLAZA

Rencontre sévillana-rumba. Atelier
Fidéua. Place Évariste-gras. 10h.
Sur inscription. Places limitées.
Repas 15€. De 15h à 19h. Scène
ouverte aux amis guitaristes,
chanteurs, danses…

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

JEUDI 18 AVRIL
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

À partir de 8 ans

Éveil Flamenco Y Mas 06 62 68 05 41
evflamencoymas@yahoo.fr

BAL

Bal des couleurs. Animé
par l’Orchestre Arc en Ciel.
Restauration rapide sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux
de soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 10€
Comité des fêtes
04 42 83 90 67 / 06 85 57 51 26
www.comitefeteslaciotat.com

Informations : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

CONCERT BERLINE

Un rendez-vous mensuel avec
F. Jourdan, qui vous accompagnera
pour une bonne prise en main de
votre appareil photo numérique.
Médiathèque.
De 13h30 à 15h30 public
confirmé. De 15h45 à 17h45

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Ouverture du club. 20h. Début
du concert. 21h30. ¼ d’heure
ciotaden. De 20h à 20h30. P.A.F. :
5€. Concert. P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com
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Pensez à vous munir de votre
ordinateur pour installer le logiciel.
Formation Chessbase. De 9h
à 17h. Espace le Golfe (av de
fontsainte). 40€.
Contact et inscription La Ciotat
Échecs 06 14 35 15 52

MERCREDI 24 AVRIL
JOURNÉE COMMÉMORATIVE
DU GÉNOCIDE ARMÉNIENS
10h. Cérémonie religieuse à
l’Église Apostolique Arménienne.
10h30. Dépôt de gerbes. Rondpoint du 24 avril 1915. (Av. Louis
Crozet).
11h. Inauguration de la stèle du 24
avril 1915. Rond-point situé face à
l’école J.D’Ormesson à Ceyreste.

JEUDI 25 AVRIL
BAL DE PÂQUES

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée au dé.

MARDI 16 AVRIL
VISITE ET PROJECTIONS

VENDREDI 19 AVRIL
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
À LA PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

LA NUIT
DES
CRÊTES

DIMANCHE 21 AVRIL
FORMATION CHESSBASE
ECHECS

Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

ENTRE 18H ET 19H

2ème ÉDITION

PROJECTION

La construction des bateaux
Mexicains / chantier naval de la
Seyne. Maison de la construction
navale. 15h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Renseignements M. Grand
06 66 95 67 75.

L’histoire de La Ciotat.
Par JP. Jouen. Hôtel de Ville.
Salle 331. De 10h à 12h.
Public senior.

Renseignements 06 09 81 30 63
Lionsclubcityrun@gmail.com

public débutant. À partir de 10 ans.
Sur inscription au cycle jusqu’au
mois de juin 2019.

Chacun apporte «quelque chose
de précieux» à partager : un
talent, une œuvre, un savoirfaire, un texte, une découverte….
ainsi qu’un grignotis à partager
également en toute convivialité.
Ouvert à tous. Association
Transversales Créations. Maison
pour tous Léo-Lagrange (Av. J.
Ferry). 18h30

Création : direction de la Communication de la ville de La Ciotat : Catherine Richard - Crédit illustrations : Fotolia© Majivecka- Monamis - Aleksey

DU SAM. 6 AU LUN. 22 AVRIL
FÊTE FORAINE

Après-midi dansante et pause
gourmande. Animé par Thierry
Hernandez. Salle Paul-Éluard.
14h30. P.A.F. : 8€. Inscriptions
jusqu’au 12/04 de 9h. à 12h dans
la limite des places disponibles.
Service animations seniors (1er
étage hôtel de ville).
Renseignements Service
Animations seniors 04 42 83 86 66

VENDREDI 26 AVRIL
SCÈNE OUVERTE JAZZ

Animée par les élèves du
conservatoire de Marseille. Club
Convergences, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée au dé.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SCÈNE OUVERTE JAZZ
SOIRÉE INDIENNE

Dîner. Baratanatyam.
Danse du sud. Artisanat réalisé
dans un atelier protégé. Salle
Saint-Marceau.
P.A.F. : 20 €. 18h30.
Renseignements 06 80 14 06 13
volontariatinde@yahoo.fr

DU VEN. 26 AU DIM. 28 AVRIL
THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE

«Du rififi chez les grenouilles».
Souhaitant fêter de manière
originale un anniversaire, Mariette
et Guy ont invité, au cœur du
marais, leurs amis. Ceux-ci ne se
connaissent pas et rapidement
vont s’enchaîner situations
cocasses et imprévues. Une
comédie délirante qui réjouira
acteurs et spectateurs ! Une
comédie de Y. Taburet et mise
en scène de H. Fassy (troupe du
rideau rouge). Ven. 26/4 à 21h.
Sam. 27/4 à 17h et 21h. Dim.
28/4 à 17h. Théâtre de la Maison
Ritt (av. Joseph Roumanille).
P.A.F. : 12€.
Infos et réservations :
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

DU VEN. 26 AU VEN. 3 MAI
CONCOURS PEINTURE
ALFRED ATLAN 2019

RENDEZ-VOUS
CINÉ

La Maison Pour Tous LéoLagrange, organise le concours
de peinture, Alfred Atlan.
Le règlement du concours
et le bulletin d’inscription
sont à demander par mail
leolagrangelaciotat@gmail.com
ou sur le internet
http://mpt-laciotat.e-monsite.com
: concours Alfred Atlan 2019.
À vos pinceaux !

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Maison pour Tous Léo-Lagrange
Gare de l’Escalet 04 48 08 33 93

SAMEDI 27 AVRIL
SÉLECTIF DE PÊCHE À
SOUTENIR

Esplanade Capitainerie du port.
De 6h à 20h.
Club Halieutis 06 24 47 52 08

SPECTACLE SCOLAIRE

Le horla de G. de Maupassant.
Avec Christophe de Cytharista.
Chapelle Sainte-Anne. 19h.
Tarif : 10€. L’intégralité de
la recette sera reversée à
l’APPEL, en vue de participer
au financement des projets
pédagogiques pour l’école SainteAnne.
Renseignements
apesainteannelaciotat@gmail.com

CONCERT HAWAIIAN
PISTOLEROS

C’est une véritable cavalcade de films en tous genres qui attend
les spectateurs de l’Éden ce mois d’avril. Le grand écran accueillera
en effet pas moins de deux festivals consacrés au patrimoine
cinématographique dont la fabuleuse sélection «Play it again» et
ses chefs-d’œuvre intemporels, ainsi que le clin d’œil argentique
de nos partenaires du Ciné-club amateur de Provence. Les autres
grands moments du mois seront notamment la soirée consacrée
à la réalisatrice Catherine Corsini et l’hommage à Youssef
Chahine, emblématique d’un certain cinéma égyptien, sans
oublier l’explorateur Frédéric Cebron. Un foisonnement de sorties
art et essai et de ciné-gourmands garnit les 8 pages de notre
programme mensuel distribué à 3500 exemplaires dans toute la
ville par une quarantaine de bénévoles des Lumières de l’Éden
et largement relayé par le site internet, les réseaux sociaux et le
magazine municipal. C’est cet énorme travail de communication
qui vient compléter le travail de la commission de programmation
et permet à l’Éden de développer de manière spectaculaire le
nombre de séances hebdomadaires et la fréquentation d’un public
de plus en plus nombreux. Au-delà des récompenses récoltées ou
des nombreuses émissions télévisées qui soulignent sa réussite,
l’Éden c’est avant tout une grande équipe aux talents divers et
complémentaires avec pour objectif essentiel d’offrir au public ce
qu’il y a de meilleur à voir sur un écran aujourd’hui. Ça vaut bien
une cavalcade…
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Éden

Club Convergences, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). Ouverture du club.
20h. Début du concert. 21h30.
¼ d’heure ciotaden. De 20h à
20h30. P.A.F. : 5€. Concert.
P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 28 AVRIL
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION
Commémoration nationale.
Rendez-vous à 11h. Place
Esquiros. Square des Déportés
(avenue Gallieni).

Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

VIDE GRENIERS

Esplanade Langlois. De 8h à 17h.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

SALON DES
COLLECTIONNEURS

La Ciotat Autrefois (photos
et cartes postales). Avec la
participation du service des
Archives Municipales.
Salle Paul-Éluard. De 9h à 18h.
Entrée gratuite.
Li Calignaire de Prouvenco et le
Groupe Philatélique Ciotaden
06 79 72 65 27

Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat
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LUNDI 29 AVRIL
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE
BIEN-ÊTRE

«Sophrologie et hypnothérapie
dans la vie quotidienne» par M.
Froussart..
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservée aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

ATELIERS «WIMOOV»

«Se déplacer autrement»
De 14h à 17h. Hôtel de ville. Salle
331. Sur inscription uniquement.
Public senior.

Infos et inscriptions : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

MARDI 30 AVRIL
DÉFILÉ DES LÉGIONNAIRES
«CAMERONE»
Place du 8 mai 1945. 19h

Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

DU MAR. 30 AVRIL AU SAM.
29 JUIN
EXPOSITION

Les Targaïres Ciotadens
Maison de la construction navale.
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des
Archives 04 42 08 88 56

SAMEDI 4 MAI
BODY SHOW

Compétition et show de
Bodybuilding.
10h - Qualifications.
18h - Show. Salle Paul-Éluard.

ANBBA et Factory Fitness Ripert’s
04 42 83 40 23
Service sports et nautisme
04 42 83 89 58

TRIBUNE
QUANT AU NOM DE LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION LA HAINE SE DONNE
EN SPECTACLE.
Il y a quelques semaines, un
«humoriste» a été reçu en mairie
par un élu d’extrême droite au nom
de la liberté d’expression. Injures
antisémites, propos révisionnistes : «les
chambres à gaz n’ont jamais existées»
ont jalonné le spectacle.
Nous disons non à l’antisémitisme et
non aux récupérations politiciennes.
Nous n’avons pas besoins de discours
haineux divisant la société, nous avons
besoins au contraire de développer le
bien vivre ensemble et la tolérance.
Nous devons rester unis pour faire vivre
les valeurs de solidarité, de fraternité et
de liberté. On ne peut pas tout accepter
au nom de la liberté d’expression, et il
ne faut pas oublier qu’une opinion peut
être un délit.
Ghendouf Karim
Bonifay Sylvia
Les élus PCF/ La Ciotat nous rassemble.

DES STATIONNEMENTS GRATUITS !

PLUS DE QUALITE DE VIE

Ces dernières années, les villes
moyennes ont vu leur centre-ville se
dévitaliser peu à peu et leurs habitants
s’en détourner. La Ciotat n’échappe pas
à la règle.

Tous les indicateurs démontrent que la
population a augmenté à La Ciotat et
que cette croissance va se poursuivre
avec l’urbanisation intensive.

Réalisé récemment avec l’Institut CSA le
2ème baromètre du centre ville pointe les
responsables : un stationnement cher
et un choix de commerces de proximité
limité.
Dans ces conditions, il faut penser
pratique : Faire revenir les gens en
centre ville au lieu de les dissuader
par une répression féroce utilisant
entre autres la vidéo-verbalisation.
Il faut également capitaliser sur les
atouts culturels et historiques ou
architecturaux.
Même si le maire a fait des efforts
récemment pour enfin mettre l’accent
sur la vieille ville, il subsiste un défaut
majeur : le manque de places gratuites.
C’est pourquoi nous lui demandons
avec
insistance
d’instaurer
des
stationnements gratuits qui permettront
à chacun de se rendre en centre ville et
d’y faire ses courses l’esprit tranquille.
Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal
et membre de « En Marche ! »

COUPABLE !
Oui la LIGUE PATRIOTIQUE est coupable
de défendre la liberté d’expression
lorsque
elle
reçoit
monsieur
DIEUDONNÉ
Coupable une nouvelle fois quand elle
dénonce le manque de protection des
infrastructures existantes comme le
stade Bouissou
Elle est enfin condamnable quand elle
défend une autre vision de La CIOTAT,
plus humaine, plus démocratique
Et c’est avec fierté, que du banc
des accusés, devant les censeurs du
politiquement correct, elle chante la
marseillaise à tue-tête !

Vous n’êtes pas sans savoir que de
nouvelles règles d’urbanisme vont
être adoptées par le futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
actuellement en cours. Une fois adopté,
ce PLUi engagera notre commune pour
de nombreuses années.
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.
L’urbanisation engendre de graves
nuisances. Parlons des embouteillages
aux heures de grande affluence : une
circulation automobile incontrôlée qui
provoque énervement et pollution.
Nous n’avons de cesse de réclamer un
Plan de Déplacement Urbain qui est
inexistant. Rien n’est prévu à ce sujet.
Bien
qu’il
y
ait
un
manque
d’éclaircissement sur les subventions
octroyées aux associations, celles-ci
sont dynamiques malgré des demandes
insatisfaites faute d’infrastructures
suffisantes.
Nous resterons toujours fidèles à nos
engagements : veiller aux intérêts des
Ciotadens et des Ciotadennes. Nous
sommes une opposition sérieuse,
investie, ferme et constructive. Nous
sommes là pour vous écouter, vous
informer et être à la hauteur de vos
attentes.

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat
RN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

Yann FARINA
Président de la LIGUE PATRIOTIQUE
Conseiller Municipal ville de La Ciotat
Conseiller de Territoire AMP
Porte-parole Plateforme
Patriotique Identitaire Européenne
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LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Guy PATZLAFF
1er adjoint, délégué aux Comités
d’intérêts de quartiers, au Point
d’accès aux droits, à la Sécurité
civile, au Plan de sauvegarde, au
Parc auto, à la Commission de
sécurité, à la Présidence Commission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 34.
Gavino BRISCAS
Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à l’Insertion, à la Formation, au
Commerce et à l’Artisanat. Référent
des zones Athélia. Président de la
Mission locale et du PLIE.
Vice-président de la Semidep.
Administrateur du PACI.
Mercredi de 9h à 10h.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 18.
Jean-Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au
Tourisme.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95.
Jean-Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à la Vie et
Patrimoine culturels.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4296
Mireille BENEDETTI
Adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires
(ALAE), aux Classes natures, aux
Centres de vacances, aux Activités
extrascolaires (ALSH, Ludothèque)
et au Projet éducatif local. Conseillère de territoire.
Conseillère régionale PACA.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93.
Jeanne-Marie VANDAMME
Adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21.

PERMANENCE DES ÉLUS

Alexandre DORIOL
Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au Droit des sols, au Plan de
déplacement urbain, à la Gestion
des espaces publics et au Foncier.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

Geneviève BOISSIER
Conseillère municipale déléguée à
la Citoyenneté, au Jumelage, aux
Affaires européennes et internationales et au Conseil municipal des
jeunes.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

Noël COLLURA
Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, aux
Espaces verts, aux Plages, aux
Cimetières, au Développement durable, à l’Hygiène, à la Salubrité, à
l’Eclairage et à la Publicité.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 30

Richard MOLINES
Conseiller municipal, délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Lundi de 16h à 18h/
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 15

Marie BUTLIN
Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à
la Démographie.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Evelyne FLICK
Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires sociaux et à l’Informatique.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 24
Arlette SALVO
Adjointe au maire déléguée au
Budget, aux Finances, à l’Exécution budgétaire, à la Commande
publique et à la Fiscalité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4145.
Gérard PÈPE
Conseiller municipal délégué à la
Police municipale, aux Mesures de
circulation et stationnement.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 00
Marie-Thérèse CARDONA
Conseillère municipale déléguée au
Logement et à la Représentation
dans les copropriétés.
Jeudi de 14h à 15h.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Richard LATIÈRE
Conseiller municipal délégué au
Projet cœur de ville.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58
Caroline MAURIN
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires juridiques, aux
Délégations de services publics, à
l’Etat civil, aux Assurances et à la
Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services publics.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 32
Nathalie LAINÉ
Conseillère municipale chargée des
Fêtes et Evénements.
Conseillère métropolitaine.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 52
Vassily CORNILLE
Conseiller municipal chargé
des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Lionel VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la
Santé, de la Famille et de la Petite
enfance.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Laurence SERAFIN
Conseillère municipale chargée des
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC).
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
André GLINKA-HECQUET
Conseiller municipal chargé des
Anciens combattants et des Associations patriotiques. Conseiller de
territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h
Jeudi de 17h30-18h30.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Régine GOURDIN
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Benjamin CAMUSSO
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Annie GRIGORIAN
Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Andrée GROS
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Bernard DEFLESSELLES
Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président du Conseil régional
Jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
Sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

Jean-Marie JAUMARD
Conseiller municipal chargé du
Handicap et des Personnes à mobilité réduite.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Yann FARINA
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
Magali VIGLIONE
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

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

Bernard LUBRANO
DI SCAMPAMORTE
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
Karim GHENDOUF
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
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Christine ABATTU
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
Saïd ZENAFI
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
Sylvia BONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

LA CIOTAT
CLIN D’OEIL

IME LA PÉPINIÈRE
CHEMIN DE LA PÉPINIÈRE
TÉL. 04 42 83 50 22
www.arpejh.fr/ime-la-pepiniere

ÉDUCATION

L’IME LA PÉPINIÈRE ,

UN HAVRE DE PAIX POUR LES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

Les enfants de l’IME Pépinière s’appliquent dans leur séance de coloriage.

E

d’aujourd’hui d’un peu de lumière, tant son action est
encore peu connue du grand public. «Ce n’est pas une
punition de fréquenter La Pépinière, c’est une solution
adaptée, où l’objectif est le bien-être et l’épanouissement
des jeunes» ajoute Florian Ben Soussan. L’IME souhaite
mieux s’intégrer dans la cité, et c’est probablement
grâce à des actions à destination des Ciotadens que la
structure y arrivera. Aussi, Florian et les équipes de
l’IME ont de nouveaux projets en tête. Par exemple, via
un atelier de théâtre qui sera organisé avec l’école de
Ceyreste, ou un atelier sportif, avec l’école Saint-Jean. Ils
ont aussi inauguré récemment une «escale sensorielle»
avec un matériel spécifique multisensoriel.
Au bout du chemin de la Pépinière, des professionnels
se bougent pour rendre la vie plus belle à ces enfants
en situation de handicap. Avec beaucoup d’amour et un
dévouement sans faille.
B.O.

lle est perchée tout là-haut, sur les
hauteurs de la ville. Elle fait peu
de bruit, et pourtant, son action est
fondamentale à destination des jeunes
en situation de handicap. Elle, c’est la
structure qui englobe le Sessad les Iris
et l’IME La Pépinière.
L’Association Régionale pour le Placement et l’Éducation
des Jeunes Handicapés (ARPEJH) assure la gestion de
l’IME depuis 1978 et celle du Sessad depuis 2007. «Le
projet associatif pose les bases du travail effectué au
sein des établissements sur l’acquisition d’un maximum
d’autonomie, la volonté d’intégrer la personne en
situation de handicap en favorisant, le soin, l’éducation
et la scolarisation, tel un triptyque» détaille Florian Ben
Soussan, le directeur de l’IME. Qui accueille 90 jeunes
de 6 à 20 ans, tous atteints d’une retard mental – avec
parfois des troubles liés à l’autisme, à l’épilepsie sévère
ou à d’autres pathologies. Et qui aurait bien besoin
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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
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 39
a.ccas@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
CENTRE DE SECOURS
Avenue Émile-Bodin
04 42 08 18 18
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.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

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

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

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

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
04 42 71 53 93
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
GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635
GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

MAIRIE DE LA CIOTAT
Hôtel de Ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
mda@mairie-laciotat.fr
MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr
MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale

pad@mairie-laciotat.fr
PÔLE EMPLOI
18 avenue Émile-Sellon
39 49
www.pole-emploi.fr
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 26 71
POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
04 42 73 82 81
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

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

TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr

AÉRONAUTIQUES : 191

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
MUSÉE CIOTADEN
Trésor public : 04 42 83 11 50
1 quai Ganteaume
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
LA CHAUDRONNERIE
biblio@museeciotaden.org
19 promenade Jeff-Musso
09 70 25 22 12
OFFICE MUNICIPAL
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com DE TOURISME
www.lachaudronnerielaciotat.com Boulevard Anatole-France
04 42 08 61 32
LA CIOTAT PROXIMITÉ
www.laciotat.info
Hôtel de ville - Rond-point
bienvenue@destinationlaciotat.com
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
PISCINE MUNICIPALE
lcp@mairie-laciotat.fr
JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry
LA POSTE
04 42 08 22 11
Bureau principal :
30 av. Gallieni
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
Annexe Saint-Jean :
ET L’EMPLOI (PLIE) :
28 av. T. Aubanel
30 rue Bouronne,
3631 (courrier)
square Romain-Rolland
3639 (banque postale)
04 42 72 25 40
www.laposte.fr
POINT D’ACCÈS AU DROIT
(PAD)
5 passage Gamet/
Bd Jean-Jaurès
04 96 18 54 17
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URGENCES
DÉFICIENTES AUDITIVES : 114
EDF : 0 810 333 113
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

LA CIOTAT

SAPEURS/POMPIERS
DU CENTRE DE SECOURS
LA CIOTAT/CEYRESTE

VOUS INFORME

NE LEUR DEMANDEZ PAS

L’IMPOSSIBLE
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www.laciotat.com
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DÉBROUSSAILLEZ !

