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LE MOT DU MAIRE
Patience et longueur de temps font plus que
force ni que rage...
Ce qu’écrivait Jean de La Fontaine il y a fort
longtemps est peut-être encore exact même si
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Reste
qu’il en a fallu des efforts, de la constance, de la
ténacité, de l’acharnement même, pour obtenir
gain de cause : oui, notre hôpital va enfin être
doté d’un appareil d’Imagerie à Résonance
Magnétique (IRM). Ainsi, notre pôle de santé
public-privé va garder et amplifier son attractivité avec cet équipement aussi moderne
qu’indispensable pour la sécurité sanitaire au quotidien de nos concitoyens.
Cette victoire acquise de haute lutte, ce fut bel et bien une victoire collective. Celle,
d’abord et avant tout, de l’ensemble de la communauté médicale, de la médecine de
ville et du personnel hospitalier, en parfaite autonomie de gestion. Celle, essentielle, de
l’ensemble de la population qui s’est toujours fortement mobilisée et dont le soutien est
exemplaire lorsqu’il s’agit de porter de grands desseins, de grands projets. Celle aussi
de nos élus et notamment de notre député Bernard Deflesselles, des maires de la 9ème
circonscription et ceux de l’ouest-var, qui n’ont eu de cesse de porter haut, à Paris et
ailleurs, les couleurs et les valeurs de La Ciotat.
Cette excellente nouvelle suffira-t-elle à nous faire avaler une couleuvre grosse comme
le bras ? Pas sûr ! En tout cas, nous venons d’apprendre que l’Etat va modifier la gestion
de la Trésorerie de La Ciotat. Il faudra donc certainement travailler avec Aubagne. Cela
vient s’ajouter à la volonté de l’État d’avoir une direction commune aux deux hôpitaux…
Fusionner à tout prix n’est pas synonyme de bonne gestion, les plus anciens d’entre nous
se rappelleront sûrement la NORMED… Petite précision : cette information est tombée
juste après l’élection européenne. Le hasard sûrement…
Pour oublier, provisoirement, cette injustice, rien de tel que cet été, chez nous. Il sera
chaud, très show, avec des centaines et des centaines de festivités dont la ville a le
secret et qu’elle partage chaque année avec gourmandise avec les touristes comme les
Ciotadennes et Ciotadens. Avec, en prime, notre Port-vieux totalement rénové, embelli,
qui fera le bonheur des piétons, pour un cadre de vie, une qualité de vie sans cesse
améliorée.

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

Juillet et août : le temps des grandes vacances ! Nous
commençons donc ce magazine par un petit zoom
sur les activités des jeunes Ciotadens cet été. Nous
mettons aussi à l’honneur le dispositif handi-plage,
pendant que l’Office de Tourisme ouvre ses nouveaux
locaux. Le plan canicule CCAS précède le dossier sur
le domaine de Sainte-Frétouse, l’hôtel quatre étoiles se
prépare et un point est fait sur les eaux de baignade.
Emportez le mag sur les plages et bonne lecture…

www.laciotat.com

ENFANCE ET ANIMATION

LA CIOTAT
MA VILLE

Les jeunes ciotadens en sortie au parc du Mugel.

À L’AVENTURE,

PETITS CIOTADENS !
En séjour ou en accueil de loisirs, les enfants partent tout l’été à «la chasse aux trésors».
Bien encadrés et en toute sécurité !

A

animateurs qu’ils croisent tout au long de l’année et les
connaissent bien, et ont parfois imaginé les activités avec
eux… Sans dévoiler bien sûr les énigmes à résoudre !
Une ambiance qui rassure leurs parents, notamment des
plus jeunes, scolarisés en maternelle. Parce que ce sont
aussi leurs vacances, une attention toute particulière
est portée au respect des rythmes de chacun. Des
«groupes de vie» se constituent chaque semaine au fil des
inscriptions. 48 places dans les séjours, et 300 places en
accueil de loisirs, c’est autant d’amitiés potentielles. Et
dans les accueils de loisirs Saint-Jean et Elsa-Triolet, des
moments de convivialité sont organisés chaque semaine
avec les familles, qui peuvent ainsi voir les réalisations
des enfants.
Am.R.

teliers artistiques, activités de pleine
nature, jeux d’eau, veillée et grands jeux
à thème… Toutes les activités proposées
sont imaginées dans le cadre du projet
éducatif local. «Cette année, les services
ont imaginé une thématique autour de
coffres mystérieux dont il faudra découvrir les secrets.»
se réjouit Patrick Boré, le maire de La Ciotat. Des petits
bouts de trois ans aux préadolescents, pendant ces deux
mois les jeunes Ciotadens vont partir à leur recherche,
sur les plages de la ville ou sur les rives de l’Arly (74).
«Les enfants vont pouvoir s’amuser et grandir, en toute
sécurité. Et c’est bien cela le principal», nous indique Mireille
Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux
Activités périscolaires, aux Classes natures, aux Centres
de vacances, aux Activités extrascolaires et au Projet
éducatif local. D’autant plus qu’ils sont encadrés par les
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DISPOSITIF HANDI-PLAGE
DE JUIN À SEPTEMBRE, DU VENDREDI AU LUNDI
PLAGE LUMIÈRE

HANDICAP

LE DISPOSITIF HANDI-PLAGE
SUR LA PLAGE LUMIÈRE

Le dispositif Tiralo permet d’accompagner les personnes handicapées à la mer.

P

Il était indispensable pour la mairie de La Ciotat de
proposer ce service aux ciotadens et habitants des
communes voisines. «Une démonstration du vivreensemble, cher à notre ville» ajoute Patrick Boré, le
maire de la ville. De nombreux voisins géographiques se
déplacent également chaque été jusqu’à la plage Lumière
pour profiter d’une bonne baignade en toute sécurité
grâce à ce dispositif handi-plage, qui attire de plus en
plus de monde. Afin de faciliter les manipulations des
handi-plagistes, la Base nautique devrait prochainement
s’équiper de lève-personne.
Cette baignade pour tous est rendue possible grâce à un
revêtement de sol qui permet une accessibilité facile à
l’eau. Le dispositif fonctionne sur 4 jours par semaine
les mois de juin et septembre, les vendredis, samedis,
dimanches et lundis, de 10h à 18h. En période estivale,
juillet et août, les handi-plagistes vous accueillent chaque
jour de la semaine sur les mêmes horaires.
Alors en vacances, pas de différence !
Y.C.

arce que le handicap ne doit pas être
un frein à vos activités estivales, la
Ville de La Ciotat est sensible aux
questions d’accessibilité des plages.
La plage Lumière labellisée Tourisme
et Handicap met à la disposition
des personnes à mobilité réduite plusieurs fauteuils
spécifiques de baignade. Huit tiralos et trois hippocampes
sont proposés derrière le poste Lumière. Le dispositif est
désormais géré par la Base Nautique.
Ainsi entre amis, en famille ou en solo, la personne en
situation de handicap est totalement prise en charge
par les handi-plagistes présents. Ceux-ci sont chargés
du transfert de la personne sur le fauteuil adapté. Ils
accompagnent avec soin et convivialité la personne
jusqu’à l’eau et peuvent également rester avec elle le
temps de sa baignade. Le personnel s’adapte aux besoins
et à la demande. Les appareils «Hippocampe» permettent
une baignade en toute autonomie, adaptés au handicap
moteur.

TÉLEX
JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE, BRONZ’UTILE !

L’opération «Bronz’utile», menée par l’antenne locale de la Croix-Rouge Française, sera de
nouveau présente le jeudi 18 juillet toute la journée sur l’esplanade Langlois. Sensibilisation
et formation aux premiers gestes de secours, pour « se préparer à être prêt » face aux risques
comme les malaises, chutes, coupures, brûlures, étouffements ou arrêts cardiaques. Des
manipulations vitales expliquées par les responsables de l’organisation pour une journée à
la fois ensoleillée et pratique. Bronzez utile !
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OFFICE DE TOURISME
BOULEVARD ANATOLE FRANCE - TÉL. 04 42 08 61 32
www.destinationlaciotat.com

TOURISME

La Ciotat
accroît
sa notoriété
On peut observer la plus belle baie du monde à travers les
vitres de l’Office de Tourisme.

L’OFFICE DE TOURISME

FAIT PEAU NEUVE
«

C

’est un tout nouvel Office de Tourisme que
vont découvrir les Ciotadens et les visiteurs
de passage» précise Patrick Boré, premier
magistrat de la commune. D’importants travaux
de rénovation ont été entrepris pour rendre un
espace plus clair et moderne. De grandes vitres
qui offrent une vue extérieure sur la baie et
surtout une reconfiguration qui permet de connecter l’OT. Plus
de grandes banques d’accueil mais des bornes interactives et
des agents qui renseignent et apportent du conseil. Un espace
dédié au parc des Calanques. L’OT proposera des plans, toutes les
activités (loisirs, visites etc...) de la commune, les hébergements
et les restaurants. Un coin boutique avec des produits locaux est
également à disposition. «Nous allons devenir l’agence de voyages
de la destination La Ciotat sans la logique commerciale», résume
Jean-Louis Bonan, adjoint au maire, délégué au Tourisme qui
précise : «On a structuré notre offre, on l’a adaptée. On a tout à La
Ciotat.» Durant l’été, l’Office de Tourisme est ouvert tous les jours
de 9 heures à 20 heures du lundi au samedi et de 10 heures à 13
heures le dimanche.
P.Bru.

>

La Ciotat a commandé à un consultant
extérieur une étude de notoriété en
début d’année. Les résultats sont
très satisfaisants. Un panel de 1036
personnes en France a été interrogé
sur l’image de La Ciotat par rapport
notamment à quinze autres villes du
même profil en France. Par exemple,
Saint-Nazaire pour son chantier naval,
Sète pour son port, Vannes pour sa
baie... La Ciotat occupe le Top 4. Les
personnes interrogées, de catégories
socio-professionnelles variées et
d’horizons divers, ont identifié
La Ciotat à travers des images :
calanques, plage, soleil, Provence.
Donnée importante, la perception des
gens qui n’ont jamais mis les pieds à
La Ciotat et des habitués est la même !
«On va pouvoir améliorer notre stratégie
touristique et surtout pouvoir l’affiner
en fonction de notre cible», indique
Jean-Jacques Rodriguez.

BIENVENUE
LUCIO CHATELUS.

Acupuncteur diplômé de l’IMPTC et certifié par l’Université de Médecine Traditionnelle Chinoise de
Shanghaï. Energétique traditionnelle chinoise.
Place Évariste-Gras. Tél. 06 38 44 75 70.
Site Internet : lucio-chatelus.fr.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
TÉL. 04 42 08 88 39
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr
messagerieccas@mairie-laciotat.fr

SOLIDARITÉ

FACE À LA CANICULE,
LA SOLIDARITÉ !

Tout au long de l’année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) effectue un travail de veille
pour protéger au mieux les personnes les plus vulnérables en cas d’emballement du mercure.

Pour éviter de souffrir de la canicule, pensez à régulièrement vous hydrater.

L

épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et que
nos anciens ont globalement de bons réflexes pour
s’en protéger, la vigilance doit rester de mise.
C’est ainsi qu’est constitué, avec leur accord, un
registre nominatif concernant principalement les
personnes âgées résidant à domicile, les structures
d’hébergement ayant leur propre dispositif interne.
Mais le CCAS et la Maison des seniors, dans leurs
missions auprès des publics précaires, étendent cette
vigilance à l’ensemble des personnes isolées, soit
environ 300 inscrits. Car au-delà des températures
définies comme caniculaires (35 degrés le jour et 24
degrés la nuit pendant trois jours consécutifs), le plus
grand danger est la solitude. «C’est pourquoi nous
devons tous être vigilants et solidaires» conclut l’élue.
Am.R.

a fin du mois de juin a connu
une canicule exceptionnelle et le
dispositif était déjà opérationnel.
Chargé de veiller au bien-être de ses
administrés, Patrick Boré, le maire
de La Ciotat confie la mise en œuvre
du Plan canicule au CCAS. «Nous nous appuyons sur
de nombreux partenariats pour repérer les publics les
plus vulnérables», explique Jeanne-Marie Vandamme,
adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité.
Une veille graduée, tout au long de l’année, qui
s’appuie à la fois sur la connaissance du CCAS, mais
aussi la vigilance citoyenne à laquelle chacun est
invité. «Toute personne qui a connaissance d’une
situation qui l’interpelle peut nous en informer, nous
évaluons ensuite selon des critères objectifs» ajoute
l’élue. Car même si on a tendance à s’habituer à des
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www.conservatoire-du-littoral.fr
www.laciotat.com

ENVIRONNEMENT

NOTRE NATURE TOUJOURS

PLUS PROTÉGÉE

La Ville vient de céder 561 hectares de forêts au Conservatoire du Littoral.
Une cession officialisée le 21 juin dernier, lors de la réunion
du Conseil des rivages de France à la Villa Michel-Simon.

T

Le domaine de Sainte-Frétouse,
un espace intégralement protégé

rès attachée à la préservation du
patrimoine
naturel
ciotaden,
la
municipalité a su établir au fil des ans
un partenariat fort avec le Conservatoire
du Littoral afin de protéger ses espaces
naturels littoraux, de les restaurer et de les ouvrir
au public. Depuis le début des années 2000, de belles
opérations foncières et des avancées en termes de
gestion ont ainsi été réalisées, c’est ainsi le cas du
domaine Sainte-Frétouse sur les hauteurs de la ville.

Propriété de la Ville depuis son rachat à Gustave
Teychéné en février 2000, la «Villa de la Frétouse»,
située entre le Sémaphore et la Villa Michel-Simon,
s’est retrouvée au fil du temps enclavée dans une zone
protégée, rattachée au domaine forestier et mitoyenne
d’un domaine appartenant déjà au Conservatoire
du Littoral. La Ville décide donc en 2008 de céder la
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Le site Cap Canaille s’étend de Cassis à La Ciotat.

De nombreux murs de pierre et des escaliers ornent le terrain.

Patrick Boré, maire de La Ciotat, a signé la cession le 21 juin,
avec Didier Réault, président du Parc national des Calanques,
et Hubert Dujean de la Bâtie, président du Conseil d’Administration
du Conservatoire du Littoral.
Les restanques, vestiges d’un passé agricole.

561 hectares de forêt protégés

Villa Teychéné à l’établissement public en charge de
la gestion des espaces naturels protégés. Une cession
nécessaire favorisant une gestion cohérente du site de la
Frétouse et interdisant toute opération foncière privée.
Ce transfert symbolise parfaitement la collaboration
étroite entre la ville et l’organisme public. Il est inséré
entre autre dans le cadre de la stratégie foncière de
l’organisme public qui prévoit l’acquisition, à l’horizon
2050, de 35 000 hectares supplémentaires, dont 25 000
hectares sur le territoire des Bouches-du-Rhône.

Le 13 décembre dernier, la municipalité et le
Conservatoire du Littoral ont officialisé la cession de 561
hectares de forêts communales situés dans les hauteurs
de la ville. Une opération d’envergure qui permet au
patrimoine naturel ciotaden d’être davantage protégé,
dans un territoire où la valeur vénale de l’espace naturel
et la pression urbaine sont plus élevés qu’ailleurs. En
outre, le Conservatoire du Littoral demeure le mieux à
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même pour assurer une bonne qualité de gestion
des sites protégés, essentielle à leur préservation
et leur attractivité. Cette cession a été célébrée le
21 juin dernier à la Villa Michel-Simon lors de la
réunion du Conseil des rivages méditerranéens,
en présence du maire Patrick Boré et du président
du conseil d’administration du Conservatoire,
Hubert Dejean de la Batie. Tout commence en
2011, avec une délibération du Conseil municipal
prévoyant de céder au Conservatoire du Littoral
l’ensemble des propriétés communales situées en
zone naturelle sensible et à l’intérieur du Parc des
Calanques. Pour animer au mieux ces espaces, le
Conservatoire du Littoral souhaite s’appuyer sur
de nouveaux exemples de gestion partenariale,
privilégiant la dimension participative et les
initiatives citoyennes. «La préservation ou la
restauration des paysages, le libre accès à la mer et
aux espaces forestiers mais aussi le développement
d’espaces de détente et de ressourcement sont
utiles à la population résidente ou en visite. Il
importe en effet, une fois protégés, de maintenir
ces espaces naturels ouverts au public», indique
le maire, Patrick Boré. Le Conservatoire et ses
partenaires, établissements publics et associations
environnementales, s’efforcent d’organiser une
cohabitation harmonieuse des activités et usages,
contribuant ainsi à développer l’économie locale.

Les Conseils de rivages
Le Conservatoire du Littoral est un établissement
public créé en 1975 afin de mener une politique
foncière de sauvegarde des espaces naturels
côtiers en métropole et Outre-mer. Il est gouverné
par deux instances : le Conseil d’administration,
composé principalement d’élus nationaux et
de représentants de ministères, et les Conseils
de rivages composés d’élus départementaux et
régionaux. Les Conseils de rivages sont composés
de membres des assemblées régionales et
départementales. Ils se réunissent au moins une
fois par an, convoqués soit par leur président,
Didier Réault, soit par le président du Conseil
d’administration du Conservatoire. Ces conseils
sont chargés de donner leur avis sur la politique
foncière et sur les choix de gestion proposés par
l’établissement avant approbation par le conseil
d’administration. Si les Conseils de rivages ont
principalement un rôle consultatif, ils peuvent
proposer des programmes d’action au Conseil
d’administration.
E.T.
Les chemins mènent à la mer : quelle vue !
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Les ruines de la Villa Teychéné.

Le Conservatoire du Littoral
PACA en chiffres :
•

40 500 hectares protégés répartis sur 79 sites
(dont 33 095 dans les Bouches-du-Rhône) ;

56 communes littorales concernées ;
• 400 bâtiments dont 12 classés monuments historiques ;
• 61 conventions de gestion ;
• 11 «Maisons de site» ;
• 200 gardes du littoral ;
• 6 millions de visiteurs ;
• 15 millions d’euros annuels consacrés à la protection,
•

l’aménagement, l’entretien et l’accueil du public.
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www.laciotat.com
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

HÔTELLERIE

L’hôtel quatre étoiles répondra aux nouvelles demandes touristiques à La Ciotat.

BIENTÔT UN HÔTEL QUATRE ÉTOILES

C

Tout sera mis en œuvre pour un chantier exemplaire.
Dans le détail, c’est sur une surface de plancher d’environ
8000 m² que l’ensemble hôtelier devrait s’étendre en
plein cœur du centre historique de la ville, et face au
littoral tout proche de la place du 8-Mai-1945.
Outre un parking en sous-sol, des locaux commerciaux
seront installés au rez-de-chaussée. Puis un espace
multimodal accueillera un restaurant et un bar lounge
à destination des résidents, des conférenciers et bien
évidemment des visiteurs extérieurs. À l’est, une
terrasse offrira une sur la baie de La Ciotat. À l’ouest,
un patio végétalisé avec des salles de réunion, un spa et
une salle de fitness. Les étages supérieurs s’articuleront
autour d’un atrium. L’hôtel comportera 78 chambres
dont 12 suites prestigieuses, et la résidence hôtelière
sera constituée de 28 logements.
Le projet architectural de l’édifice, signé JeanMichel Wilmotte, privilégie les matériaux nobles qui
respecteront l’environnement et les caractéristiques
du littoral provençal. De grande surface de vitrage
permettront d’offrir clarté et modernité.
Pour la Ville de La Ciotat, qui mise sur le tourisme, ce
nouvel équipement est primordial car un hôtel de luxe
manque alors que la demande existe. L’anomalie devrait
bientôt être réparée.
P.Bru

’est un projet qui mûrit sûrement. La
Ciotat devait se doter d’un hôtel quatre
étoiles et d’une résidence hôtelière de
qualité supérieure afin de répondre
à l’exigence de la nouvelle clientèle
touristique. Il sera implanté sur le
boulevard Anatole-France entre les rues Jules-Guesde et
du Rocher. Les plus anciens Ciotadens se souviendront
que c’est à cet endroit que se situaient l’ancienne caserne
de gendarmerie, le centre de secours et la salle des fêtes
devenue par la suite le Théâtre du Golfe. Depuis, le
commissariat de police, le nouveau centre de secours
ainsi que la salle de spectacles de La Chaudronnerie ont
été réalisés afin de les remplacer avantageusement.
Les travaux de désamiantage ont débuté ce 1er juillet
et vont se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août pour
laisser la place à la déconstruction du bâtiment sur le
front de mer. Pour la partie rapprochée de l’école LouisMarin, elle fera l’objet d’un traitement pendant les
vacances scolaires d’automne afin de ne pas gêner nos
petits écoliers. Toutes les précautions seront prises pour
impacter le moins possible les habitants et usagers de
ce périmètre : adaptation des horaires de l’activité du
chantier, limitation maximale des nuisances sonores,
traitement des poussières et gestion des fluides pour ne
pas polluer l’environnement...

TÉLEX

2019 : ANNéE DE LA GASTRONOMIE EN PROVENCE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS à LA CIOTAT

CIBO DI STRADA, L’ITALIE EN BOUCHE

La Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille organise
les 6, 7 et 8 septembre Cibo di Strada (cuisine de rue) sur la place du
8-Mai-1945. Une douzaine de food truck italiens viendront à La Ciotat
pour vous faire découvrir les délices de la gastronomie italienne. Notezle !

di strada
cilabo
street food à l’honneur !
place 8 mai 1945

(à côté du cinéma l’eden)

CHAMBRE DE COMMERCE
ITALIENNE POUR LA FRANCE
arseille
de

M

CHAMBRE DE COMMERCE
ITALIENNE POUR LA FRANCE
arseille
de

M
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embre
vendredi 6 /sept
23h00)
(17h00

embre
samedi 7 sept
23h00)
(10h30 /

embre
dimanche 8/ sept
21h00)
(10h30

Pendant 3 jours des food trucks italiens régaleront
les papilles des visiteurs, concerts et shows culinaires
seront au programme !

www.ars.sante.fr
www.laciotat.com

PLAGES

UN CONTRÔLE ACCRU DES

EAUX DE BAIGNADE
Les eaux de baignade de La Ciotat font
l’objet d’un contrôle régulier par
l’Agence régionale de santé (ARS) et la Ville.

L

e contrôle sanitaire des eaux de
baignade est mis en oeuvre par l’Agence
régionale de santé (ARS).
Un classement en quatre catégories
permet de recenser la qualité des eaux
contrôlées : qualité excellente, bonne,
suffisante et insuffisante.
La Ciotat dispose de 8 sites de baignade. Six d’entre eux
présentent une qualité des eaux de baignade excellente
ou bonne (Arène Cros, Figuerolles, Mugel, Cyrnos et
Fontsainte sont excellentes, Lumière est bonne).
Les prélèvements et analyses de l’ARS sont effectués de
manière régulière, à fréquence hebdomadaire en saison
estivale. Les résultats sont mis à la disposition du public
sur le site de l’ARS et par voie d’affichage.
La municipalité de La Ciotat attache une grande
préoccupation à la maitrise de ses eaux de baignade
et renforce ainsi leur surveillance. En effet, en plus
des contrôles hebdomadaires, la Ville a mandaté un
laboratoire indépendant afin de procéder à des mesures
et analyses quotidiennes sur l’ensemble des sites
effectuées à 6h, ainsi qu’un second contrôle à 11h sur
certains sites connaissant des pollutions.
Le suivi régulier de la qualité des eaux de baignade
permet de connaître les impacts de divers rejets
éventuels situés à l’amont du site et notamment
d’apprécier les éventuels dysfonctionnements liés entre
autres à l’assainissement d’eaux usées et aux rejets
d’eaux pluviales souillées, qui influenceraient la qualité
de l’eau des sites de baignade.
Par exemple, à Saint-Jean, très récemment, les analyses
de 6h du matin étaient bonnes ; à 11h, elles étaient
mauvaises, et ce, dans des proportions qui laissent
à penser que ce ne peut être un riverain isolé. La
Ville a déjà demandé la mise aux normes du système
d’assainissement individuel des maisons mitoyennes
pour faire cesser un trouble manifeste. Et le mois
dernier, un ciotaden vigilant a filmé un camion d’une
entreprise d’assainissement, dont deux agents vidaient
les cuves dans les réseaux publics de la ville, ce qui
explique le fort taux analysé : c’est un véritable scandale.
La Ville appelle à la vigilance de chacun. Si vous voyez
un tel acte d’incivisme, appelez en urgence la Police
municipale au 04 42 83 89 00.
Y.C.

Le Mugel présente des eaux de baignade de qualité excellente.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

Patrick Boré est allé visiter les nouveaux locaux de l’État Civil le 4 juin dernier, situés
désormais en haut de la rue des Poilus, à la place de l’ancienne Caisse d’Épargne. Des
bureaux tout neufs pour des services améliorés.

Patrick Boré et Patrick Ghigonetto ont célébré le 590e anniversaire de
la séparation de La Ciotat et Ceyreste, le 5 juin dernier, au musée de la
ville, en compagnie de Jean-Pierre Jouen, le président de l’établissement,
et Gilberte Dalmasso, membre du conseil d’administration des amis du
Vieux La Ciotat.

Les accords entre les deux polices ont été renouvelés et enrichis. Patrick Boré, maire
de La Ciotat, et Olivier de Mazières, préfet de police des Bouches-du-Rhône, ont
reconduit la convention de partenariat entre les polices municipale et nationale.
Une signature qui inclut plusieurs points essentiels, comme le partage de la
vidéosurveillance.
Patrick Boré a continué sa visite des quartiers les 15 et 19 juin, dans le
centre-ville et à Sainte-Marguerite. Les habitants étaient nombreux à venir
échanger avec le maire et lui soumettre des propositions.

La pharmacie Jouve a fêté ses 100 ans en ce mois de juin 2019 ! Ce sont 7 générations
qui ont travaillé dans cet établissement. Patrick Boré et Jean-Louis Tixier n’ont pas
manqué d’aller féliciter la famille pour ce bel anniversaire.
Le Festival du Berceau du Cinéma a encore réuni du beau monde à l’EdenThéâtre. Jean-Louis Tixier et Patrick Boré ont accueilli Richard Anconina et
Vincent Elbaz, qui étaient membres du jury cette année.
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FOCUS
Le programme est animé,
coloré et rythmé à La Ciotat
cet été. Feux d’artifices,
festivals, concerts, marché
nocturne…
Tous les ingrédients
sont réunis pour passer
un été chaud et vivant,
profitez donc !

Les feux d’artifices seront une
nouvelle fois au rendez-vous.

L’été sera
« show » !

15
15

LA CIOTAT
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GUIDE DE L’ÉTÉ 2019 DISPONIBLE EN MAIRIE
SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS ET SERVICE CULTURE
TÉL. 04 42 83 89 52 ET 04 42 83 89 35
fetes@laciotat.com

SAISON ESTIVALE

C’EST L’ÉTÉ,

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La saison estivale arrive avec son lot de moments chaleureux et conviviaux à partager. Une fois encore,
la ville devient le théâtre de nombreux événements, où chacun peut trouver son bonheur au cœur d’une
programmation riche et variée. Sports, nautisme, culture, musique, littérature, marchés, tout est mis en œuvre
pour satisfaire un très large public en cette période festive et lui offrir la possibilité de (re)découvrir
notre belle ville, son histoire et son fabuleux patrimoine.

Miss La Ciotat.

Le feu d’artifice.

JUILLET

la scène avec des numéros à couper le souffle. La
soirée se tiendra Théâtre de la mer, esplanade de la
Capitainerie, et les portes ouvriront à 19h45. Mardi
9 juillet, même lieu mais changement de décor à
l’occasion du festival Musique en chantier. Cette foisci, le rendez-vous est donné aux amateurs d’opéra
pour une soirée exceptionnelle avec, à 21h30, une
projection sur grand écran et en direct de La Tosca,
opéra de Giacomo Puccini mis en scène par Christophe
Honoré, dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence.
Pour ces deux événements l’entrée est libre et gratuite,
dans la limite des places disponibles.

Miss La Ciotat et Musique en chantier
pour commencer
Chaque année, l’élection de Miss La Ciotat lance
les festivités de l’été. Ce samedi 6 juillet à 21h, les
prétendantes sélectionnées défileront dans un univers
spatial, en robe de cocktail, maillot de bain et robe de
soirée. Le spectacle sera ponctué d’intermèdes durant
lesquels des artistes internationaux investiront
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Une sortie en bateau dans le Port-vieux.

La coaurse de baignoires.

Le marché nocturne.

Le bal DJ.

Bals, feu d’artifice et festivals pour terminer

dès 21h30 le Festival Codazur Music pour le spectacle
«La Folle Histoire du Cinéma». Une projection riche en
émotions pour toutes les générations, accompagnée
de huit artistes sur scène pour vous faire revivre
les plus belles années de cinéma. De La Môme Piaf
à A Star is Born, un maître de cérémonie vous fera
parcourir le monde à la rencontre de Rocky, des
Blues Brothers, de Flashdance, de James Bond et
bien d’autres encore. Une création originale de Coda
Média accompagnée de Serge Veneruso pour la partie
technique et d’un plateau artistique de qualité avec
Ginie Line, Tom Ross et Lena. Du jeudi 25 au dimanche

Samedi 13 juillet, la fête battra son plein sur la place
du 8-Mai-1945 avec dès 21h30, le bal du Comité des
Fêtes et le traditionnel feu d’artifice tiré de la digue
du large sur le site des chantiers. Le bal du 14 juillet
se tiendra quant à lui sur la plage, esplanade Langlois,
dès 21h30. Le 19 juillet, ce sera au tour du grand
bal DJ d’enflammer l’esplanade et de rassembler
comme chaque année petits et grands. Une véritable
discothèque à ciel ouvert avec podiums et dancefloor
géant. Jeudi 25 juillet, le Théâtre de la mer accueillera
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Le festival Corsica Spirit.

La fête foraine.

La Pegoulado.

28 juillet, la 8e édition du festival créole Karaïb Plage
fera souffler un air des îles sur l’esplanade Langlois.
Artisanat, littérature, animation musicale, jeux divers,
restauration et spécialités créoles seront au rendezvous tous les jours de 11h à minuit. À ne pas manquer,
les grands bals créoles nocturnes les 26 et 27 juillet
et le dîner spectacle du 28 juillet qui viendra clôturer
l’événement. Accès libre et gratuit.

AOÛT
On démarre en musique
Parce qu’été rime avec fête, l’occasion de s’éclater
sur le dancefloor se présentera de nouveau ce moisci avec, dès le vendredi 2 août, le retour du grand bal
DJ à 21h30 sur l’esplanade du 8 mai 1945. Une soirée
intitulée «Nuit d’été au Grand Bal» que l’on retrouvera
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La démonstration des chiens sauveteurs de la SNSM.

Le concert de reggae.

heures de voyage dans la musique américaine des 60’s
et 70’s interprétées par les tributes «The Big Pink» et
«Travellin Band» des groupes The Band et Creedence.
Un concert événement unique dans la région, consacré
à deux groupes qui ont marqué de leur empreinte la
bande son de l’Amérique. Le lendemain, la sublime
Ginie Line envoûtera le Théâtre de la mer avec son
spectacle Duelle, Un concert en deux actes où sa voix
exceptionnelle transportera le public au cœur des
chansons françaises et des tubes rock qui ont marqué
nos mémoires, dans une ambiance électrique.

le week-end suivant, vendredi 9 août, même lieu, même
heure. Elle sera suivie le 10 août d’un grand plateau
reggae avec trois concerts gratuits, Place de l’Escalet :
Gwatéké Sound System à 20h30, suivi de Ciao Basta à
21h30 et Gang Jah Mind à 22h30. Le Théâtre de la mer
accueillera quant à lui, du vendredi 2 au dimanche 4
août, le Festival Corsica Spirit. Diana Di L’Alba, JeanCharles Papi ou encore Jean Menconi émerveilleront le
public au rythme des paghjellas et chansons populaires
insulaires. Le Festival Codazur Music fera son retour le
jeudi 8 août avec le spectacle «American Story». Trois

19

LA CIOTAT
FOCUS

La sardinade de la SNSM.

Le concours de chant.

La bénédiction des bateaux.

Le cabaret.

Caraïb Plage.

Les Fêtes votives, le moment fort

le Théâtre de la mer accueillera un spectacle Cabaret,
le samedi à 21h30, et le grand concours de chant de
la ville, ouvert à tous le dimanche à partir de 19h30.
Lundi 19 août se tiendra la traditionnelle course
des garçons de café. Plateau en main, ces derniers
partiront à 17h depuis l’Esplanade Langlois pour
rejoindre la place de l’Escalet. Le mardi 20 août sera
entièrement consacré à la culture provençale avec dès
19h le deuxième Concours de l’Aïet, place de l’Escalet.
En présence de la confrérie des Chevaliers de l’Aïet.
À 21h, la Pegoulado (défilé) partira du musée pour
rejoindre l’Escalet. La distribution se fera à 20h45
devant le Musée. Cette journée provençale s’achèvera
dans le rire avec le spectacle gratuit des Patinkoufins,
à 21h, place de l’Escalet.

Du jeudi 15 au mardi 20 août, les Fêtes votives
investissent le Port-vieux pour célébrer nos traditions
provençales. Le premier jour sera marqué par la
parade nautique le long des plages et la traditionnelle
procession et bénédiction des bateaux en mer. À
19h30, l’équipe de la SNSM proposera une sardinade
place de l’Escalet, avec de nombreuses animations et
un concours de barquettes décorées et illuminées. Le
vendredi 16 août sera le jour du grand orchestre et du
grand feu d’artifice sur le Port-vieux, tiré à 22h depuis
la digue du large sur le site des chantiers navals. Un
agréable moment à partager en famille pour célébrer
la Fête de la ville, qui sera aussi l’occasion de danser
au Grand Bal avec le Grand Orchestre Alméras à partir
de 21h30 sur la Place de l’Escalet. Les 17 et 18 août, les
festivités se tiendront à quelques pas de l’Escalet, où
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La course des garçons et des filles de café.

Le concours d’aïet.

La gagnante de l’édition précédente du concours de chant.

Le marché nocturne du Port-vieux
C’est une tradition depuis bientôt 30 ans. Chaque année,
le marché nocturne du Port-vieux anime les chaudes
soirées d’été, avec près d’une centaine d’exposants
installés le long des quais jusqu’au dernier dimanche
du mois d’août. Confiserie, bijoux, jouets, savons et
bien d’autres articles aux airs de vacances attendent
les passants. On y trouve également des articles de
prêt-à-porter venus du monde entier. En plus du
plaisir de chiner, le marché nocturne est l’occasion de
profiter d’un cadre exceptionnel en toute sécurité, sur
un Port-vieux refait à neuf, en bord de mer, chaque
soir de 20h à 1h, et jusqu’à 2h le week-end, du 5 juillet
au 25 août.
E.T.

.De nombreux concerts et spectacles sont prévus.

21

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT
1 BOULEVARD LAMARTINE
TÉL. 04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr

SANTÉ

L’HÔPITAL SE DOTE DE

L’IRM !

Un appareil d’IRM.

L

e Centre Hospitalier de La Ciotat améliore
ses services médicaux en actant, après
7 ans de procédures, l’installation
d’un appareil d’Imagerie à Résonance
Magnétique (IRM). Le dispositif nouvelle
génération sera officiellement mis en place en 2020,
le temps de finaliser les derniers points au niveau
administratif et technique. De l’inauguration du pôle
public-privé en 2012 avec la venue de Xavier Bertrand
et son choix d’implantation d’un IRM à La Ciotat à la
signature officielle de l’Agence régionale de santé
(ARS), en passant par les 9500 signatures de la pétition
menée par le collectif «Une IRM pour La Ciotat» et le
Lions Club, l’IRM a mis du temps à venir ici. Patrick
Boré, maire de la ville, ne peut que s’en féliciter. «Enfin,
l’IRM à La Ciotat ! Après sept ans d’une lutte acharnée,
Cette victoire -car c’en est bien une- est avant tout due
au travail d’une équipe toute entière et je remercie en
ce sens la communauté médicale, la médecine de ville et
l’ensemble du personnel, qui ont toujours su répondre
favorablement au quotidien des patients, ainsi qu’aux

grands desseins qui décideront de notre avenir sanitaire
demain». Et ajoute que grâce à cet équipement, «notre
pôle de santé public-privé, gardera son attractivité et
permettra de répondre encore mieux aux urgences». La
satisfaction est également présente chez Noël Collura,
président du Conseil de surveillance, d’autant que le
chemin pour parvenir à cette signature officielle n’a
pas été un long fleuve tranquille. «L’IRM est attendue
depuis longtemps et notre persévérance nous a permis
de toucher au but», affirme-t-il. L’IRM se distingue
des autres examens de par sa précision d’exploration
du corps humain et l’immédiateté des résultats : le
spécialiste analyse les images, puis livre son résultat
au patient. Spécificité de l’appareil : l’IRM n’utilise pas
de rayons X. L’installation a donc mis tout le monde
d’accord : les professionnels de la santé, le maire, et
bien évidemment les patients, qui voient en l’IRM une
amélioration considérable des services médicaux dans
leur ville. Un projet ambitieux qui verra donc le jour.
T.V.
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SECOURS

SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
TÉL. 04 42 08 47 63
www.snsm.org

LA SNSM, VOTRE ANGE GARDIEN

L

La SNSM intervient
à tout moment.

a Société nationale de
sauvetage en mer est
installée depuis 1960 à
La Ciotat. Association
reconnue
d’utilité
publique, elle regroupe
une quarantaine de bénévoles assurant la
sauvegarde des vies humaines. Le 10 juin,
la SNSM de La Ciotat a rendu un vibrant
hommage aux trois sauveteurs en mer des
Sables-d’Olonne (85) qui ont perdu la vie
lors d’une intervention le 7 juin dernier.
Preuve d’une solidarité et d’un dévouement
à toute épreuve.
«On répond à chaque fois qu’on nous
demande d’intervenir». Philippe Peyrusse
est à la tête de la station ciotadenne de la
SNSM depuis 1985. Il en a vu, des bateaux
en difficulté : «panne moteur, avarie de
carburant, hélices engagées dans des filets
ou même incendie…» Les canotiers sont
également mobilisés sur des accidents de
plongée ou pour des évacuations, comme
en 1998 lors que des enfants étaient coincés
par un incendie dans la calanque de
Sormiou. Sur simple appel du CROSSMED, le

canot de sauvetage de La Ciotat est capable
de quitter le quai en 15 minutes, avec à son
bord 8 équipiers. Il est le premier maillon
de la chaîne des secours.
Et ce, bénévolement. «Nous sommes une
quarantaine sur la station, dont une trentaine
de sauveteurs, de plus en plus frappés par la
limite d’âge pour embarquer, fixée à 66 ans
révolus». La moyenne d’âge a baissé, avec
des conséquences sur l’organisation : «Les
retraités sont plus disponibles en journée,
puisqu’ils sont moins pris par les contraintes
professionnelles et la vie de famille». En été,
la SNSM offre une formation très complète
à des jeunes qui souhaitent travailler sur
les plages. «On leur apprend à lire la mer».
Et cette solidarité si profondément ancrée :
«Quand on nous appelle, on enfile notre tenue
sans états d’âme. Notre plus grande fierté,
c’est de ne rien demander en retour». Même
si «le soutien des élus, qu’on accompagne
lors de chaque manifestation officielle, est
précieux». Comme ces bénévoles toujours
prêts à sauver des vies.
Am.R.

PLAGES

PROFITER DE LA PLAGE
EN TOUTE SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE
TÉL. 04 42 83 89 00

Brigade nautique, patrouilles nocturnes, renfort des CRS et VTT…
Zoom sur le dispositif de sécurité des plages.

«

E

n pleine saison, on atteint presque 100 000 personnes !». Gérard Pèpe, l’élu
en charge de la Police municipale, se félicite par conséquent du dispositif
estival de sécurité. «Les effectifs ont été réévalués, nous avons recruté pour
la pleine saison». Soit depuis le 1er juin, tous les jours, dix agents affectés
à la brigade nautique, pour faire respecter tous les arrêtés municipaux,
et notamment l’interdiction de fumer (cigarettes mais aussi chicha et
vapoteuses !) sur la plage Lumière, celle concernant la présence des chiens
en-dehors de l’espace réservé avenue du président Wilson. Et bien sûr, prévenir les troubles
à l’ordre public. «Nous assurons également une mission secondaire sur la bande littorale
des 300 mètres». Parallèlement, la brigade de nuit a doublé, pour patrouiller jusqu’à deux
heures du matin pour identifier les éventuels pique-niques sauvages et barbecues interdits.
La police municipale reçoit également en renfort 11 CRS pour la surveillance et le secours,
ainsi que 5 VTTistes qui arpentent en permanence le front de mer. «C’est une grande chance,
peu de communes reçoivent ainsi un soutien de l’Etat pour assurer la sécurité de leurs plages».
Am.R
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Les policiers et les CRS
veillent sur vous.

LA CIOTAT
ON EN PARLE

Facebook : Kangouroo Girl
Instagram : kangouroo_girl
www.majoliestomie.fr

TÉMOIGNAGE

KANGOUROO GIRL,

ELLE BRISE LE TABOU DE LA STOMIE
«

M

a stomie m’a sauvé la vie», ce sont
les mots de cette jeune ciotadenne.
Charlène, alias «Kangouroo Girl» vit avec
une stomie, une poche intestinale sur le
ventre. Suzanne, c’est le nom qu’elle lui
a donné. Une façon de dédramatiser la maladie et faire
de sa poche un allié pour la vie.
C’est à l’âge de 13 ans que Charlène est diagnostiquée
d’une RCH, une maladie intestinale chronique. Après
des années de lourds traitements auxquels elle n’est
pas réceptive, elle doit recourir à la chirurgie pour lui
retirer le côlon.
Mais à la suite d’une erreur chirurgicale, Charlène doit
apprendre à vivre avec 30 centimètres d’intestin au lieu
de 6 à 7 mètres. Son corps n’absorbe pas la nourriture.
Elle se retrouve alors avec une stomie définitive : une
poche placée sur le ventre et des perfusions 15h sur
24 pour se nourrir et s’hydrater. Un quotidien lourd
et difficile que la jeune femme a choisi peu à peu de
partager…
Sur les réseaux sociaux, elle crée sa page Kangouroo
Girl sur laquelle elle raconte son histoire, poste des
photos de son corps, de sa poche.
Elle lance le challenge «Love my bag» pour inciter les
gens à envoyer eux aussi leurs photos et ainsi faire
changer le regard des autres. «Je voulais briser les
tabous et faire tomber les préjugés» nous livre-t-elle. Les
retours ne sont pas faits attendre. C’est une avalanche
de messages de soutiens qu’elle reçoit chaque jour, par
les nombreux abonnés qui la suivent. Une communauté
bienveillante qui l’aide à avancer. «Le chemin a été
long… J’ai mis près de six ans à accepter ma poche. Mon
aventure Kangouroo Girl m’a permis de me libérer, de
lâcher prise».
À 25 ans, Charlène est aujourd’hui une jeune femme
pleine de vie toujours le sourire aux lèvres. Elle assume
au grand jour son ventre et ses cicatrices. Elle expose sa
poche intestinale et en fait même un accessoire.
En effet, elle s’est lancée dans la création de housses
customisées pour habiller Suzanne et toutes les autres
poches. Un nouveau défi qu’elle relève aux côtés d’un
couple, l’une est couturière, son mari, lui, gère toute la
logistique de Kangouroo Shop. Ils créent ensemble des
housses de couleurs, à petites fleurs ou faites de phrases
personnalisables, le but étant de rendre chaque poche

Charlène est une vraie battante !

intestinale différente et unique, à l’image des personnes
qui les portent.
En France, le nombre de personnes stomisées s’élève
à 80 000. Pour plusieurs d’entre eux, le témoignage de
Charlène a été un déclic, une façon de libérer la parole
et reprendre confiance en soi. Bravo Charlène.
Y.C.
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LOISIRS

Des vacanciers pratiquant la planche à voile et le stand up paddle.

Les

rendez-vous
		 de l’été
(la suite)

L’été regorge tellement
de festivités que l’on en a
encore à vous proposer dans
ces pages. Des expositions,
du sport, de la culture, la
médiathèque : ça continue !
Et même si vous n’êtes pas
en vacances, vous allez vous
y croire…
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EXPOSITION

EXPOSITION DES ŒUVRES DE
CHRISTIANE MAIGNIER-POGGI
DU 3 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS

UN DON

PHOTOGRAPHIE

EXPOSITION «GUSTOFOTO»
PAR MARIANNE PAQUIN
DU 6 AU 28 JUILLET
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS

LE PLAISIR CULINAIRE
PASSE AUSSI

POUR L’ART ET
LES CIOTADENS

PAR LES YEUX

Les tableaux ont été légués à la Ville.

C

hristiane Maignier-Poggi, artiste peintre
locale, basée à Ceyreste, a beaucoup
œuvré pour la ville de La Ciotat. À 92 ans
aujourd’hui, elle est totalement dévouée
à son art, la peinture.
Paysages, personnages… ses reproductions
de tranches de vie ciotadennes sont déjà

bien célèbres.
N’ayant pas d’héritier testamentaire, l’artiste a légué
une centaine d’œuvres représentant pour la plupart des
paysages de La Ciotat, à la Ville.
Du 3 août au 1er septembre, ses tableaux seront exposés
à la chapelle des Pénitents bleus afin que les habitants,
visiteurs et touristes puissent profiter pleinement de
ces dons artistiques. Le vernissage qui aura lieu le 2
août permettra de rencontrer l’artiste. À la fin de cette
exposition, les œuvres se verront être régulièrement
mises en avant par la Ville, afin de valoriser auprès du
grand public ce généreux legs.
M.R.
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L’artiste propose des clichés de gastronomie.

M

arianne Paquin, styliste culinaire et
des arts de la table et photographe,
exposera ses clichés à la chapelle
des Pénitents bleus du 6 au 28 juillet.
Ses photos dessinent son univers
plein de fraicheur et de naturel.
Cette amoureuse de la nature, au
travers de projets conçus et réalisés du début à la
fin, met en avant les fruits de la terre pour nous en
donner le meilleur. Des cartes postales permettront
au visiteur de partir avec quelques idées recettes
pour les repas de l’été. L’inauguration aura lieu le 5
juillet à 19h en présence de l’artiste. Quelques tirages
seront également exposés en grand format sur les
grilles de la médiathèque Simone-Veil. Une volonté
pour La Ciotat ainsi que la chapelle des Pénitents
bleus et la médiathèque, de s’inscrire dans l’année
de la gastronomie.
M.R.

SENIORS

FÊTE-VOUS PLAISIR
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
TÉL. 04 42 08 88 39

UN ÉTÉ JOYEUX POUR NOS SENIORS
AVEC LE DISPOSITIF

«FÊTE-VOUS PLAISIR»

Les seniors profitent d’animations et de rassemblements pour partager de bons moments.

L

e maire Patrick Boré attache une
grande importance au lien social et à la
convivialité. Il a confié depuis plusieurs
années le pilotage de l’action «Fêtevous plaisir» au CCAS, dont l’efficacité
n’est plus à prouver. L’objectif : lutter
contre l’isolement des personnes âgées.
Le CCAS s’appuie sur des manifestations ou animations
organisées sur la ville ou les proches environs, et
rassemble lors de ces évènements, les seniors qui ne
peuvent plus se déplacer ou sortir sans aide et n’ayant
pas quelqu’un de leur entourage disponible. Pour ce
faire, des agents de convivialité du CCAS ainsi que des
bénévoles, vont chercher les publics fragilisés, restent
présents lors de l’activité et les raccompagnent à leurs
domiciles.

Le CCAS attire donc l’attention sur ce point : sans les
bénévoles, rien de tout cela serait possible !
«Le leitmotiv de cette action est de permettre à des
personnes souvent isolées de passer un bon moment, de
faire de nouvelles rencontres, voire même de retrouver
des amis perdus de vue» nous confie Jeanne-Marie
Vandamme, adjointe au Maire déléguée au Social et à
la Solidarité.
Cinéma, restaurant, promenade, concert, soirée
pétanque et pizzas… Il y en a pour tous les goûts !
Pour cet été, le programme va surfer sur les festivités
programmées par la Ville de La Ciotat.
Le CCAS organise même des goûters ou parties de
cartes, chez les personnes en capacité d’accueillir un
petit groupe à leur domicile.
M.R.
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24E ÉDITION FESTIVAL MUSIQUE EN VACANCES
DU 10 AU 28 JUILLET
DANS LA VILLE
Programme et tarifs sur www.amei-festival-laciotat.com

FESTIVAL

MUSIQUE EN VACANCES :

LES CONCERTS POUR TOUS !

Le festival promet d’être une nouvelle fois riche et varié.

L

La sélection a donc été encore cette année très
difficile pour l’AMEI et, toujours selon Jean-Louis
Tixier, «permettra à tous de découvrir des pointures
internationales».
Une nouveauté pour cette édition : un festival de
piano sur quatre soirées présentera cet instrument
sous toutes ses formes, du récital au concerto.
Les autres temps forts du festival seront : une soirée
hommage aux Beatles avec le groupe «Hello Goodbye»,
une soirée Gospel, le plus ancien orchestre de jeunes
du monde venu tout droit des Pays-Bas ou encore le
pianiste de Charles Aznavour reprenant ses plus grand
succès. Vous retrouverez également les Poppys, qui ont
vendu des millions de disques dans les années 70 !
La programmation variée, dans divers lieux de la Ville,
à différents horaires et aux tarifs abordables, font de
ce festival un rendez-vous incontournable pour toutes
les générations, depuis de nombreuses années !
M.R.

’Association
Méditerranéenne
d’Echanges Internationaux, AMEI,
organise la 24e édition du Festival
Musique en Vacances du 10 au
28 juillet. Cette édition proposera
pas moins de 19 concerts (dont 6
gratuits), avec toujours une volonté «d’ouvrir au plus
grand nombre l’accès à la musique et à la culture» nous
précise Jean-Louis Tixier, adjoint délégué à la Vie et
Patrimoine culturels.
Et même si l’ossature du festival reste en majorité
de style classique, l’association a, cette année, décidé
d’ouvrir le Festival aux musiques du monde, afin de
colorer vos nuits d’été.
La réputation de l’événement n’étant plus à faire,
avec plus de 1200 concerts organisés depuis sa
création, l’association a reçu depuis 2008 près de 400
candidatures.
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ART URBAIN

JAM GRAFFITI
LES 27 ET 28 JUILLET
DIGUE DU LARGE
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

CULTURE

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL
TÉL. 04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com

AVEC

PROGRAMME CHARGÉ

GLOIRE À L’ART DE RUE

CET ÉTÉ !

JAM GRAFFITI,

POUR LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque a aussi préparé son programme estival.

Les graffeurs vont pouvoir étaler leur art.

U

ne «jam», en langage de rue, signifie
une session de graff en groupe,
organisée
mais
non-officielle.
Chaque année, depuis 10 ans, des
graffeurs venus des quatre coins de
France et même plus, se retrouvent
à la Digue du Large pendant deux
jours, afin de lui redonner un petit coup de neuf.
Cette année, la Ville de La Ciotat a décidé de mettre
en avant ce projet et ces artistes, en l’encadrant et
en le rendant accessible au public. L’occasion de
faire découvrir cet art encore trop peu connu et
reconnu. Le «rafraîchissement» aura donc lieu les
27 et 28 juillet. Une surface de 750 m² du mur de
la digue sera retravaillée par les graffeurs, dans
des conditions optimales : camping, animations,
rencontre, ateliers…
Un beau week-end de street art, sous le soleil du Sud,
en perspective !
M.R.

L’

été c’est aussi l’occasion d’aller flâner
à la médiathèque en toute tranquillité.
Tout commence sur les grilles à l’entrée.
La médiathèque, en complément de
l’exposition Gustofoto qui aura lieu à la
chapelle de Pénitents bleus, exposera à
l’extérieur, en grand format, des clichés
culinaires de Marianne Paquin (du 6 juillet au 31 août).
À l’occasion de cet évènement, il sera organisé pour un
public ado-adulte, le 6 juillet, un atelier créatif de collages
«Gourmandises détournées» précédé d’une visite guidée
de l’exposition.
Avant cela, la médiathèque accueillera une petite
exposition sur le thème du Petit Chaperon Rouge, réalisée
par des enfants des écoles de La Ciotat et Gémenos (du 29
juin au 31 août).
Le 11 juillet à 18h, dans le cadre du Festival Musique en
Vacances, la médiathèque accueillera un concert gratuit,
classique, de l’Orchestre du lycée de Singen. À noter aussi,
«La fontaine aux histoires», du 10 au 20 juillet place SadiCarnot. Un programme estival de qualité !
Pour information, la médiathèque sera fermée pour
vacances du lundi 12 août au samedi 17 inclus.
M.R.
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DIRECTION DES SPORTS ET DU NAUTISME
TÉL. 04 42 83 89 58

SPORT

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Le sport a aussi sa place cet été !

L

’été à La Ciotat, c’est la saison de la plage,
du soleil, du farniente, de la détente.
Et c’est aussi la saison... du sport. De
nombreux rendez-vous sont programmés
pour garder la forme et découvrir de
nouvelles activités physiques.
Le grand public va bouger cet été ! Durant la saison estivale,
le concept «Mon p’tit Decat» s’installera sur l’esplanade
Langlois. Pendant près de deux mois, tous les jours du
12 juillet au 28 août, une boutique de la célèbre enseigne
française de sport prend place dans un conteneur. L’objectif
est de permettre au public de connaître une initiation à
un sport avec un prêt de matériel. Beach volley, pétanque,
tennis de table, paddle, kayak... Pour les curieux, ce sera
l’occasion de découvrir une pratique avant pourquoi pas

de s’orienter vers une association sportive dès la rentrée.
Ou comment se lancer sans aucun risque.
Pour la troisième année consécutive, le «Girls Run Tour»
mettra à l’honneur les femmes. Cet événement qui entre
dans le cadre d’une tournée nationale dont La Ciotat est
devenue une étape incontournable, se déroulera le mardi
13 août. Cette animation 100% féminine se tiendra sur
l’esplanade Langlois en début de soirée. Une centaine de
filles de tous âges participeront à une session avec des
coaches spécialisés. Au menu : du running, du cardio,
du renforcement musculaire et des exercices adaptés à
chacune. Le tout dans une ambiance conviviale !
Cette année encore, il va y avoir du sport !
P.Bru.

TÉLEX
ÇA BOXE !

Les élèves de l’AS Boxe française du Collège Les Matagots ont brillamment décroché le 16 mai dernier, le
titre de champion de France 2019 à Armentières. Emmenés par Monsieur Palo, Amélie, Mattéo, Sébastien,
Loris et Valentine ont hissé haut les couleurs de l’établissement ciotaden en s’imposant aux points, à la force
de leurs gants. Un grand bravo à eux !
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SPORT

3E ÉDITION TROPHÉE DU BERCEAU DE LA PÉTANQUE
SAMEDI 13 JUILLET
BOULODROME JULES LENOIR
www.ffpjp.org

LE BERCEAU DE LA PÉTANQUE

A SON TROPHÉE !

L’édition 2018.

Le boulodrome Jules Lenoir.

Une belle équipe mêlant expérience et jeunesse !

L

’histoire est connue. C’est à La Ciotat
qu’a été inventée la pétanque dans
sa forme actuelle. En 1907, alors qu’il
pratique le jeu provençal, un Ciotaden,
Jules Hugues dit Lenoir, perclus de
rhumatismes, se décide à lancer ses
boules «les pieds tanqués», c’est-à-dire
à l’arrêt. La pétanque était née. En hommage à cette
trouvaille, le «Trophée Berceau de la Pétanque» a vu
le jour en 2017 dans le sillage de Marseille capitale
européenne du sport. Le 13 juillet, se déroulera ainsi la
troisième édition de ce rendez-vous qui se veut avant
tout convivial et sans véritable esprit de compétition.
Une centaine d’invités y participeront sur le boulodrome
Jules Lenoir. Parmi eux, une vingtaine de membres de
la fédération américaine de pétanque qui ont noué un
jumelage avec La Ciotat. Les équipes seront formées
par les représentants américains, des personnalités,
les adhérents du club ciotaden de pétanque, des

élèves de l’école de pétanque ainsi que des élus. Les
parties ne se dérouleront pas avec le comptage des
points traditionnels mais en fonction d’un temps de
jeu. Preuve supplémentaire que ce rendez-vous, n’a
rien de commun. Il n’envisage pas de concurrencer
les concours classiques. Il est question d’histoire et de
tradition. D’image aussi. La pétanque pourrait bien
servir le tourisme local.
«C’est une grande fierté d’organiser ce trophée, indique
Richard Molines conseiller municipal, délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Même
si on regrette que la pétanque n’ait pas été retenue
pour les Jeux Olympiques 2024, c’est important pour la
reconnaissance au niveau international. La pétanque
fédère et tisse des liens intergénérationnels. Ce trophée
permet de brasser les cultures, les milieux, les langues.»
À l’avenir, après les États-Unis, la Chine pourrait bien
se rapprocher des boulistes de La Ciotat.
P.Bru.
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MON AGENDA
HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
Bd 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

LA BASTIDE MARIN

Visite des jardins et de la ferme
pédagogique.
Au cœur d’un écrin naturel
composé de plusieurs jardins
remarquables, secrets et
harmonieux.
En juillet. Le mercredi de 13h30
à 17h. Sur inscription.
P.A.F. : 2€, gratuit pour les
enfants sous la surveillance des
parents.
Bastide Marin 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

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.
Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE

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

VISITES DE LA CIOTAT PAR
LE POETE-CRIEUR PUBLIC
CIOTADEN
BALADE INSOLITE ET
SECRÈTE DU PARC DU
MUGEL, ENTRE MER ET
FALAISES

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

VISITE HUMORISTIQUE
& INSTRUCTIVE DU
CENTRE HISTORIQUE,
«DE L’ANTIQUITÉ À LA
NAISSANCE DU CINÉMA»

ATELIERS À LA
MAISON DES SENIORS

ATELIERS INFORMATIQUES
- DÉCOUVERTE ET
INITIATION DES SUPPORTS
INFORMATIQUES

Le 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).

Les lun. et ven. de 9h à 12h et du
lun. au ven. de 14h à 17h.
1er étage CCAS en mairie.
04 42 08 88 39

WIMOOV

Lun. 22/07 : Liberté, égalité,
mobilité, un enjeu pour tous.
«Connaître les aides techniques à la
mobilité». De 13h45 à 16h. Mairie.
Salle 331. 3éme étage.

LA CIOTAT ENGLISH
(GLOBISH)

«ÉTÉ DÉCOUVERTE»

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).
Réservation obligatoire.
Durée : 2h.
P.A.F : adultes 10€, 7-17 ans 5€ et
– de 12 ans gratuit.

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

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

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

Les jeudis de 9h30 à 12h.
Programme :
Jeu. 04/07 : «Atelier Abeille» Jardin solidaire. 1943 avenue G.
Dulac.
Jeu. 11/07 : «Visite de la Maison
de la Construction Navale et
conférence». 46 quai F. Mitterrand.
Jeu. 18/07 : « Découverte du
Cinéma l’EDEN». 25 Bd G.
Clémenceau.
Jeu. 25/07 : « Lectures fleuries au
Jardin Solidaire». 1943 avenue G.
Dulac.
Jeu. 01/08 : «Visite de la
Médiathèque Municipale Simone
Veil». Rue de l’ancien Hôpital.
Jeu. 08/08 : «Visite du Musée de La
Ciotat». 1 quai Ganteaume.
Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de ville)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

Secours catholique 09 81 61 85 95

EXPOSITIONS
PERMANENTES

Depuis septembre 2013, l’association
MCN J. E. Vence/L. Benet, soutenue
par la Ville de La Ciotat, dispose d’un
local ouvert au public sur l’histoire de
la construction navale. Cet espace,
installé sur le Port-vieux, à proximité
du site naval, dans l’ancien bâtiment
d’Armement, offre gratuitement
à tous les visiteurs un programme
dense d’expositions, de conférences
et de projections de films traitant
des activités maritimes d’hier et
d’aujourd’hui.

«LA CIOTAT SHIPYARDS
ET LE SITE NAVAL».

EXPOSITIONS EN COURS

JUSQU’AU SAMEDI 31 AOÛT
EXPOSITION
«Le petit chaperon rouge».
Quatre versions différentes de
ce célèbre conte, réalisées par
les classes de moyenne, grande
section de l’Afférage, CE1 et
CE2 de La Garde, CE2 de Vessiot
(Gémenos) et CM2 de La Salis.
Médiathèque Simone Veil. Tout
public. Aux heures d’ouverture.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

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

LES RENDEZ-VOUS
DE JUILLET

LUNDI 1ER JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal.
Hôtel de ville. 18h30.
www.laciotat.com

DU LUN. 1ER AU DIM. 7 JUILLET
EXPOSITION
Sculpture en terre cuite. Laurence
Castermans.
Peinture acrylique. Laurence
Michelot.
Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 1ER AU VEN. 12 JUILLET
MUSIQUE EN CHANTIER

Cette année, Musique en chantier
vous fait voyager d’un univers
musical à un autre : spectacle
musical autour de Chopin,
collaboration marquée avec le
Festival d’Aix-en-Provence avec
l’accueil de deux évènements, ou
encore soirée musique actuelle. Il y
en aura pour tous les goûts.
LUN. 1/07 :
Conférence musique et cinéma sur
Michel Legrand par Lionel Pons.
Cinéma Eden-Théâtre. 18h30.
MER. 3/07 :
«Chopin, une vie en musique».
Spectacle musical avec Alexandra
Lescure, pianiste concertiste.
Etienne Kippelen, musicologue,
professeur aux Conservatoires de
Paris, Bobigny et Aix-en-Provence.
Place Sadi-Carnot. 21h.
JEU. 4/07 :
Tense of fools avec ses influences
mêlant le rock psychédélique, la
funk ou encore le rock alternatif.
Évoluant dans une atmosphère
colorée et chaude, leur musique
vous embarque dans un voyage
hors du temps.
Devon porté par une douce
énergie, le trio nous fait découvrir
son univers feutré et mélodieux,
inspiré de musique anglo-saxonne
et de musique classique.
Place Evariste Gras. 21h.
VEN. 5/07 :
Concert de Christophe Millois.
Place Sadi-Carnot. 21h.

LA CIOTAT
DANS TOUTE LA VILLE

«LA GENÈSE DES NAVIRES».

DU 1ER AU 5,
9 ET 12 JUILLET
2019

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. Jusqu’au 4 juillet,
et de 17h à 23h du 5 juillet au 25
août inclus.

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

CONFÉRENCES • CONCERTS • RETRANSMISSION EN PLEIN AIR DE LA TOSCA
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles - INFOS 04 42 83 89 35

Programme complet sur

www.laciotat.com @villedelaciotat
L’actualité en direct : téléchargez l’application Ville de La Ciotat Apple Store - Google Play

MAR. 9/07 :
Soirée exceptionnelle avec la
projection sur grand écran et
en direct de La Tosca, opéra de
Giacomo Puccini (1858-1924), mis
en scène par Christophe Honoré,
dans le cadre du Festival d’Aixen-Provence. Théâtre de la Mer.
Esplanade de la capitainerie. Portvieux. 21h30.
VEN. 12/07 :
Concert de l’Académie du Festival
d’Aix-en-Provence avec l’accueil
du Quatuor Van Kuijk. Ce jeune
quatuor à cordes, richement
primés à travers le monde,
proposera un programme de
Chostakovitch & Tchaïkovski.
Chapelle des Minimes . 19h.
Entrée libre selon les places
disponibles.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 1ER JUILLET
AU SAM. 28 SEPTEMBRE
EXPOSITION

Les réalisations des C.N.C
Si le site de La Ciotat a toujours
été tourné vers la mer, c’est avec
la révolution industrielle du 19éme
siècle que la construction navale
moderne a pris son véritable essor.
Depuis le lancement en 1836 par
les chantiers Benet du Phocéen,
premier navire doté d’une
propulsion à vapeur, les chantiers
navals n’ont jamais cessé de
construire des unités d’une haute
valeur technologique : paquebots,
cargos, porte-conteneurs,
pétroliers, transports de gaz….
Pendant cette visite, les bénévoles
de l’Association MCN JE Vence wL. Benet seront à votre écoute
pour vous guider et répondre à
toutes vos questions.
Du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h jusqu’au 4 juillet
et de 17h à 23h du 5 juillet au 25
août inclus.

MERCREDI 3 JUILLET
L’HEURE DU CONTE

Vive les vacances !
Embarquement pour voyager
avec une ribambelle d’histoires
et laisser voguer son imagination.
Médiathèque. De 15h à 16h.
Public enfant, de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU VEN. 5 AU DIM. 7 JUILLET
THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE

Nous ne sommes pas du même
monde.
Une comédie de B. Massiot. Ven.
05/07 à 21h.
Sam. 06/07 à 21h.
Dim. 07/7 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F. : 12€.
Rneseignements :
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

Bernard Besinet.
Marin et dessinateur «Escales
Caraïbes». Aquarelle et récit de
navigation. Entrée libre. De 15h
à 20h. Vernissage mar. 02/07.
19h. Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Les prétendantes sélectionnées
défileront pour le titre de Miss
La Ciotat 2019 dans un univers
spatial et devenir la nouvelle
ambassadrice de la Ville. Au-delà
des passages en robe de cocktail,
maillot de bain et robe de soirée,
des artistes internationaux
investiront la scène avec des
numéros à couper le souffle.
Théâtre de la mer. Port-vieux.
Ouverture des portes à 19h45.
Spectacle à 21h.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

Port-vieux. Tous les soirs à partir
de 20h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80
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PORT-VIEUX
TOUS LES SOIRS
20H

DU 5 JUILLET AU 25 AOÛT 2019

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

LES SAM 6, 13, 20 ET 27 JUILLET
STAND ÉCHECS
Animation Vieux La Ciotat.
Rue des Frères Arnoux. Gratuit.
Ouvert à tous. À partir de 16h30.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52
Maison de la Cohésion Sociale
04 42 95 09 53 11

EXPOSITION

Vente peintures sculptures
Sirènes. Place du Colonel Ducas.
De 9h à 18h.
Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

DU SAM. 6 AU DIM. 28 JUILLET
EXPOSITION
«Gustofoto». Marianne Paquin.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 10h à
13h et de 17h à 20h (fermé le dim.
14/07).
Sur les grilles extérieures de la
médiathèque. 24h/24h. (jusqu’au
31/08)
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU SAM. 6 AU DIM.
15 SEPTEMBRE
EXPOSITION

Vêtements et linges d’antan.
Musée ciotaden.
Juillet-Août de 16h à 19h.
Septembre de 15h à 18h.

Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

DU LUN. 8 AU DIM. 14 JUILLET
EXPOSITION PEINTURES.
M. et Mme Pollhammer.
Atelier 13. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU MAR. 9 AU DIM. 14
JUILLET
EXPOSITION PEINTURE

Marché

Samira Rahmouni.
Entrée libre. De 14h30 à 22h.
Vernissage sam. 13/07. 19h.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).

nocturne

Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com
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Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé 04 86 33 06 20
Service des Archives 04 42 08 88 56.

Ri h d

MERCREDI 10 JUILLET
CONCERT

i

DU MAR. 2 AU DIM. 7 JUILLET
EXPOSITION

Exposition «Gustofoto».
Atelier collage «Gourmandises
détournées». La nourriture ne
régale pas uniquement nos
papilles. Elle est rythmée, colorée
et inspirante. C’est une véritable
palette, allant des mets les plus
délicats jusqu’à l’odeur d’un
souvenir d’enfant, qui réveille en
chacun de nous une émotion, un
désir, un rêve, une idée prête à
s’exprimer…
Vous vous laisserez porter par les
images pour réaliser votre collage
gourmand et personnalisé.
Médiathèque Simone Veil. De
10h à 13h. Public ado-adulte. Sur
inscription.

ÉLECTION MISS LA CIOTAT

DU VEN. 5 AU MER. 31 JUIL.
MARCHÉ ARTISANAL
NOCTURNE
PRODUITS LOCAUX ET
D’ARTISANAT.

LA CIOTAT

SAMEDI 6 JUILLET
VISITE GUIDÉE ET ATELIER

SHOPPING, ARTISANAT, DÉCO, PRODUITS RÉGIONAUX...

Chorale de la Ville de Singen.
Église Notre-Dame. Port-vieux.
Gratuit. 20h.

L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
Apple Store - Google Play

Service jeunesse et citoyenneté
04 42 83 85 51 / 04 42 83 89 93

Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com
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MON AGENDA

5e Édition «Partir en livre».
La librairie «Les Deux Arbres» et
la médiathèque vous donnent
rendez-vous dans le Centre-ville
de la Ciotat pour des séances de
contes et de lectures à haute voix,
liées à la littérature de jeunesse.
Du mer. 10/07 au sam. 13/07 :
Librairie «Les Deux Arbres»
(15 rue Albert et Georges Arnoux).
Du mer. 17/07 au sam. 20/07 :
Jardin de la ville.
De 18h à 19h. Public familial avec
enfant de 3 à 7 ans.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU MER. 10 AU DIM.
28 JUILLET
FESTIVAL MUSIQUE EN
VACANCES

Jazz, classique, gospel, musiques
traditionnelles…
Un rendez-vous incontournable,
qui colore les soirées d’été
de sonorités classiques et de
musiques du monde.
Programme complet sur
www.laciotat.com
A.M.E.I 04 42 08 19 04
amei-festival-laciotat.com

JEUDI 11 JUILLET
CONFÉRENCE

Histoire de l’alpinisme, l’apprenti
Montagnard, par G. Neulet.
Le comité d’entreprise des
Chantiers Navals de La Ciotat,
situés en bord de mer, a
naturellement orienté des
propositions de vacances
familiales, vers la montagne,
offrant ainsi aux employés des
chantiers le bonheur de devenir
pour un temps des apprentis
montagnards. 18h. Sur inscription.
Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé. 04 86 33 06 20
Service des Archives 04 42 08 88 56.

CONCERT

Orchestre des jeunes de la Ville de
Singen.
Médiathèque. Gratuit. 18h.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60
Passion’ Arts 04 42 83 08 08

REPAS PARTAGÉ

«Être parent dans la société de
consommation».
Le réseau parentalité. Échanges,
débats, visite de la Bastide Marin.
Ateliers ludiques avec Youssef et
son «Sport-Truck» ( ADDAP).
10h. Entrée de la Bastide Marin
(1943, avenue Guillaume Dulac).
De 10h à 16h.
Maison de la Pédagogie
04 42 83 85 90

DU VEN. 12 AU MER.31 JUILLET
SPORT & BIEN-ÊTRE
Mon P’tit décat.
Décathlon. Tous les jours.
Esplanade Langlois.
De 9h30 à 18h30.

FEU D’ARTIFICE

Tiré de la digue du large sur le site
des chantiers. Port-vieux.
22h30.
Service Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

SAMEDI 13 JUILLET
TROPHÉE BERCEAU DE LA
PÉTANQUE
Association Jules Lenoir
06 21 57 37 60
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction navale
à La Ciotat, de ses origines à
aujourd’hui.
De 9h à 12h.
À partir de 12 ans.
Sur inscription uniquement.

OPÉRATION BRONZ’UTILE

Ateliers d’initiation aux premiers
secours.
Organisés par la Croix-Rouge
française.
Esplanade Langlois.
De 9h30 à 18h. Gratuit.

SAMED
13 ju LLET2019

z

JEUDI 18 JUILLET
VISITE ET PROJECTION

Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé. 04 86 33 06 20
Service des Archives
04 42 08 88 56.

Boulodrome Jules-Lenoir.
De 9h à 18h

z

DU MER. 10 AU SAM. 20 JUILLET
LA FONTAINE AUX
HISTOIRES

Trophée
du Berceau
de la Pétanque

Renseignement la Croix-rouge
française 06 64 66 78 57

À PARTIR DE 9H

DIMANCHE 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

BOULODROME
JULES-LENOIR
À LA CIOTAT

9h45.
Rassemblement et cérémonie
devant les plaques
commémoratives des Droits de
l’Homme, place de la liberté.
10h30.
Défilé des engins motorisés des
Sapeurs-pompiers sur le Portvieux.
11h.
Remise des décorations sur la
place de l’Escalet.

INFOS : 04 42 83 89 58

VILLE DE LA CIOTAT - WWW.LACIOTAT.COM

REPAS PARTAGÉ

«Bien être Parents».
Ateliers (Yoga, sophrologie,
musique, glace, massage, danse....).
Atelier PPGP (place Louis-Marin).
De 9h à 17h. Entrée libre.
Petits Pieds Grands Pas
07 81 93 63 16
ppgp13@yahoo.fr

VENDREDI 19 JUILLET
BAL DJ «NUIT D’ÉTÉ AU
GRAND BAL»
Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

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

BAL DU 14 JUILLET

Podium Évent DJ Ultranight
Dancefloor Géant
Esplanade Langlois. 21h 30.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
fetes@laciotat.com

ATELIER ABEILLE

Échanges autour de la ruche.
Le rôle des abeilles : découverte et
sensibilisation en partenariat avec
Natura Abellia. Jardin solidaire
(1943 av G. Dulac).
De 10h à 12h.
Centre Communal d’Action Sociale
CCAS
04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

DU LUN. 15 AU DIM. 28 JUILLET
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIE.
Denis et Lucille Pastre.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU MAR. 16 AU DIM.
21 JUILLET
EXPOSITION PHOTO

RECORD DU MONDE DE
PLONGEON HAUT VOL
37 MÈTRES

André Grasso.
Entrée libre.
De 10h à 12h et de 19h à 23h.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).

Port-vieux. Place de l’Escalet.
19h.
Renseignements Association

Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com

Maryse pour la vie 04 88 13 19 74

BAL DU COMITÉ DES FÊTES
AVEC LE GROUPE BLEU AZUR
Esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Comité des Fêtes de La Ciotat
04 42 83 90 67
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
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SAMEDI 20 JUILLET
PROJECTION DE FILM
Histoire de lancements.
18h. Sur inscription.

Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé. 04 86 33 06 20
Service des Archives 04 42 08 88 56.

MARDI 23 JUILLET
COLLECTE DE SANG

Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la Ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
CINÉ

DU MAR. 23 AU DIM.
28 JUILLET
EXPOSITION PEINTURE

Christian Sicard.
Entrée libre.
De 10h à 12h et de 17h à 23h.
Vernissage mar. 23/07 à 19h.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

JEUDI 25 JUILLET
FESTIVAL CODAZUR MUSIC

Théâtre de la mer. Esplanade de la
Capitainerie. Port-vieux.
Spectacle «La Folle Histoire du
Cinéma»
Ciné-concert 100% Live pour
toutes les générations, un
voyage riche en émotions, 8
artistes sur scène pour vous faire
revivre les plus belles années de
cinéma… De la Môme Piaf à Star
is Born, suivez notre maître de
cérémonie parcourant le monde à
la rencontre de Rocky, des Blues
Brothers, de Flashdance, de James
Bond et bien d’autres... Une
création originale de Coda Média
accompagnée de Serge Veneruso
pour la partie technique et d’un
plateau artistique de qualité avec
Ginie Line, Tom Ross et Lena. 21h.
P.A.F. : 22 €

À proximité du joli Port-Vieux rénové et des plages accueillantes,
face au Golfe d’Amour devenu la plus belle baie du monde, l’Eden
sera incontournable cet été encore tant la programmation proposée
s’avère d’une qualité et d’une variété remarquables. Le public
trouvera notamment Parasite, la Palme d’or cannoise du Coréen
Bong Joon Ho, mais également une sélection des meilleures sorties
de la saison (Rocketman, Roxane ou Noureev…). La musique sera
d’ailleurs très présente dans l’ancien Eden-Concert avec une grande
soirée consacrée aux Beatles, et des séances dont les Doors et
les Rolling Stones seront les protagonistes avec Martin Scorsese
et Oliver Stone à la caméra, et une reprise du grand succès de
l’automne Bohemian Rhapsody pour ceux qui l’ont raté ou veulent
le retrouver. De quoi vérifier que l’acoustique de l’Eden est à toute
épreuve. Plus sages seront les moments de retrouvailles avec le
tango dans la cour, en parallèle avec une jolie sélection de films
argentins. D’autres séances de rattrapage sont prévues pour les
étourdis qui ont manqué Green Book ou A star is born… Deux
longues nuits d’été (4 films et petit déjeuner) consacrées à Clint
Eastwood et aux films japonais d’animation attendent les amoureux
du genre pour des moments partagés exceptionnels. Bien entendu
les amateurs de comédie ne sont pas oubliés avec deux films cultes
en hommage à Anémone (Le Père Noël est une ordure) et JeanPierre Marielle (Les Grands Ducs). Cinéma culte encore avec un
cycle Road movie étincelant (Zabriskie Point, Paris Texas), et une
parade de grands films policiers pour tous ceux qui aiment les polars
rafraichissants (Le Faucon maltais, Mystic River, Le Silence des
agneaux…). Et comme d’habitude des ciné-gourmands pour les plus
jeunes. Et pour les gourmets, deux soirées gastronomiques avec le
concours du conseil départemental. Que les Ciotadens n’oublient
pas d’accompagner leurs visiteurs de l’été, touristes ou pas, aux
visites quasi-quotidiennes de l’Eden, jeune doyenne mondiale du
cinéma et fleuron de notre ville en cette période estivale.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
Infos : www.codamedia.fr
Réservations :
ticketmaster.fr et digitick.com

JEU. 25/07
11h : Ouverture du village
À partir 17h : Défilé de costumes,
danses traditionnelles, initiation à
la danse, biguine, zouk, mazurka.
Animations enfants, course en sac
et jeux divers.
VEN. 26/07
11h : Ouverture du village
À partir de 12h30 : Restauration
sur place ou à emporter
19h30 : Inauguration officielle et
ambiance musicale
À partir de 21h : Grand bal créole
en plein air avec Victor Martinel
et JPP
SAM. 27/07
11h : Ouverture du village,
ambiance musicale, et
déambulation antillaise
À partir de 12h30 : Restauration
sur place ou à emporter
À partir de 17h : Démonstration
de danse avec le Groupe Panier
Caraïb et défilé de costumes
traditionnels
À partir de 21h : Grand bal
nocturne. Diner spectacle avec
l’orchestre Méloband et Éric
Negrit.

Service des Fêtes et Evenements
04 42 83 89 52
fetes@laciotat.com
AMC Dom Tom 06 60 69 60 19
www.amcdomtom.com

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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Artisanat, littérature, animation
musicale, jeux divers, restauration
et spécialités créoles, douceurs
des iles sucrées et salées,
boissons exotiques sur place ou à
emporter.
Esplanade Langlois. Tous les jours
de 11h à minuit. Accès libre et
gratuit

DIM. 28/07
11h : Ouverture du village
À partir de 17h : Spectacles et
démonstrations de danse par le
groupe Panier Caraïb, spectacle et
initiation de danses polynésiennes
avec le groupe Partage Passion
Polynésie, défilé de costumes
Marlène Confect.
À partir de 21h : Grand Show de
clôture avec Victor Martinel et
JPP.

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat

DU JEU. 25 AU DIM. 28 JUIL.
8E EDITION FESTIVAL
CRÉOLE «KARAÏB PLAGE»

MON AGENDA
SAMEDI 27 JUILLET
COURSE DE BAIGNOIRES

P.A.F. : 20 €. Tarif enfants 4 à 12
ans : 12 euros / Gratuit - de 4 ans

Infos sur le FB Corsica Spirit, et sur
EVEO.events@gmail.com
Billetterie sur Ticketmaster
et Weezevent
Contact :
Yachting Spirit : 06 52 52 19 70
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Port-vieux. À partir de 13h.
Exposition de baignoires, courses.
La Ciotat Chourmo 06 17 61 72 37

DU SAM. 3 AOÛT
AU DIM. 1ER SEPT.
EXPOSITION

«Collection C. Maignier-Poggi».
Présentation des œuvres
léguées à la Ville de La Ciotat.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 10h à
13h et de 17h à 20h (fermé le jeu.
15/08 et ven. 16/08).
Service de la Culture 04 42 83 89 35

30x40 2019 poggi.qxp_Mise en page 1 24/06/2019 15:03 Page 1

LA CIOTAT

CHAPELLE
DES PÉNITENTS BLEUS

BOULEVARD ANATOLE-FRANCE

EXPOSITION DU 3 AOÛT AU 1ER SEPT. 2019

DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 13H ET DE 17H À 20H
FERMÉE LE 15 ET 16 AOÛT

Collection
CHRISTIANE

DU JEU. 1ER AU MER. 28 AOÛT
SPORT & BIEN-ÊTRE

Bal DJ
Esplanade du 8 mai 1945. 21h30.

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

DU VEN. 2 AU DIM. 4 AOÛT
FESTIVAL CORSICA SPIRIT
Théâtre de la Mer. Port-vieux.
Petite restauration sur place.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU MAR. 30 AU DIM. 11 AOÛT
EXPOSITION PEINTURE

Éric Boulay «Sentiers».
Entrée libre. De 10h30 à 12h et de
15h à minuit.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com

VEN. 2/08 :
Soirée d’ouverture
À partir de 19h30 : Accueil du
public
21h : Jean Menconi et ses
musiciens. Entrée libre
SAM. 3/08 :
Soirée Corse
À partir de 19h30 : Accueil du
public
20h30 : Diana Di L’Alba
22h30 : Jean Charles Papi
P.A.F. : 20 €. Tarif enfants 4 à 12
ans : 12 euros / Gratuit - de 4 ans

Histoire de lancements.
18h. Sur inscription
Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé. 04 86 33 06 20
Service des Archives 04 42 08 88 56

DU SAM. 3 AU DIM. 18 AOÛT
FÊTE FORAINE
Champ de foire.
Môle Bérouard. Port-vieux. Tous
les jours à partir de 16h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

LES SAM. 3, 10, 17, 24
ET 31 AOÛT
STAND ÉCHECS

Animation Vieux La Ciotat.
Rue des Frères Arnoux. Gratuit.
Ouvert à tous.
À partir de 16h30.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52
Maison de la Cohésion Sociale
04 42 95 09 53 11

EXPOSITION

Vente peintures sculptures
Sirènes. Place du Colonel Ducas.
De 9h à 18h.

Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80
AFFICHES APPLI
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LA CIOTAT

SUIVEZ TOUTE L’A
AVEC L’APPLIC CTUALITÉ
VILLE DE LA CIOTATION
AT

@villedelaciotat I Application Ville de La Ciotat

«Sur les routes de Provence».
Concert de musique de
chambre d’un des ensembles
en résidence du Festival de la
Roque d’Anthéron, sur proposition
du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
18h30. Place Guibert. Gratuit.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

JEUDI 8 AOÛT
FESTIVAL CODAZUR MUSIC

Théâtre de la Mer. Port-vieux.
Spectacle «Americana Story»
Rock/Folk/Country ! 3 heures de
voyage dans la musique américaine
des 60’s & 70’s interprétées par
les tributes «The Big Pink» et
«Travellin Band» des groupes The
Band & Creedence ! De «Proud
Mary» à «The Weigh», un concert
événement unique dans la région
Sud, consacré à 2 groupes qui
ont marqué de leur empreinte la
bande son de l’Amérique. Une
création originale de Coda Média
accompagnée de Serge Vénéruso.
21h.
P.A.F. : 22€
Service Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52
Infos : www.codamedia.fr Réservations : ticketmaster.fr
et digitick.com

VENDREDI 9 AOÛT
BAL DJ «NUIT D’ÉTÉ AU
GRAND BAL»

Esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DIM. 4/08 :
Soirée Ambiance
À partir de 19h : Accueil du public
20h30 : Demoiz’l
22h30 : Bande À Part

Assure...
c’est
cool !
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TÉLÉCHA EMENT
sur
Apple StoreRG
& Google Play

© Aaron Amat

VENDREDI 2 AOÛT
NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL

I

MERCREDI 7 AOÛT
CONCERT

SAMEDI 3 AOÛT
PROJECTION DE FILM

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

Jacques Di Sarro.
Galerie du Port.

www.laciotat.com

Produits locaux et d’artisanat.
Port-vieux.
Tous les soirs à partir de 20h.

Mon P’tit décat.
Décathlon. Tous les jours.
Esplanade Langlois.
De 9h30 à 18h30.

DU LUN 29 AU DIM. 11 AOÛT
EXPOSITION AQUARELLE.

Pe intu re s
Va l o r i s a t i o n d e s œ u vr e s o f f e r te s à la ville d e L a C iot at

photo ADOBE STOCK:

Renseignement Association Cap d’or
06 27 07 17 21

DU JEU. 1ER AU DIM. 25 AOÛT
MARCHÉ ARTISANAL
NOCTURNE

Mairie de La Ciotat. Fond

Les graffeurs se réunissent le
temps d’un week-end pour
une grande fresque sur le spot
incontournable de l’art urbain
qu’est la digue du large.
Sam. 27/07 : De 14h à 19h
Dim. 28/07 : De 11h à 19h
Accès libre et gratuit

MAIGNIER
POGGI

LES RENDEZ-VOUS
D’AOÛT

Creation Catherine Richard

SAM. 27 ET DIM. 28 JUILLET
JAM GRAFFITI

VENDREDI 9 AOÛT
FESTIVAL CODAZUR MUSIC

Théâtre de la Mer. Port-vieux.
Ginie Line en Concert dans
«Duelle»
Connue pour son duo avec Ray
Charles intitulé «Ensemble», pour
ses chansons «Le Dilemme»,
ou encore «Qui peut le juger»
des comédies musicales les 10
Commandements & Dracula,
Ginie Line propose Duelle, un
spectacle où elle présente les
2 faces d’un même talent ! Un
concert en 2 actes où sa voix
se fera tout d’abord charmeuse
pour des chansons françaises qui
ont marqué nos mémoires pour
ensuite se muer en rockeuse
où sa voix exceptionnelle nous
emmènera au cœur de ses
influences pour un festival de
tubes rock (Tina Turner, Janis
Joplin…) dans une ambiance
électrique ! Une performance
unique et 100% live pour une
soirée d’émotions aux sons
énergiques des 70’S ! Une
création originale de Coda Média
accompagnée de Serge Veneruso.
21h.
P.A.F. : 22€

SAMEDI 10 AOÛT
GRAND PLATEAU REGGAE

Place de l’Escalet. Concert gratuit
20h30 : Gwatéké Sound System
21h30 : Ciao Basta
22h30 : Gang Jah Mind
Service Culture 04 42 83 89 35
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
Infos : www.codamedia.fr
Réservations : ticketmaster.fr
et digitick.com

DU LUN 12 AU DIM. 18 AOÛT
EXPOSITION PEINTURES.

Maya Benouniche.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

MARDI 13 AOÛT
GIRL’S RUN SUMMER TOUR
Top chrono Évent&Timing.
Esplanade Langlois. À partir de
18h30
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

DU MAR. 13 AU DIM. 18 AOÛT
EXPOSITION PEINTURE
Michèle Alexandre.
Entrée libre.
De 10h à 13h et de 17h à 23h.
Vernissage Mer.14/08 à 18h30.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@gmail.com
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MON AGENDA

SAM. 17/08
21h30 : Spectacle Cabaret –
Théâtre de la Mer. Port-vieux.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
DIM. 18/08
Grand concours de chant de la
Ville de La Ciotat.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
Théâtre de la mer. Port-vieux.
19h30 : Catégorie enfants.
(complet)
21h30 : Catégorie adultes.
(présélection obligatoire)
Infos et inscription avant le
12 août au 04 42 83 89 52
04 42 08 88 99
ou fetes@laciotat.com
LUN. 19/08
17h : Course des garçons de café.
Départ Esplanade Langlois jusqu’à
la place de l’Escalet.
Comité des fêtes de La Ciotat
06 79 78 80 40
MAR. 20/08
19h : 1er Concours de l’Aïet. Place
de l’Escalet. En présence de la
confrérie des Chevaliers de l’Aïet.
Les candidats participent au
concours par une réalisation en
direct suivie lors de la remise des
prix d’une dégustation de l’Aïet
avec crouton pour le public.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
L’Escolo de la Ribo
Le Comité des fêtes de La Ciotat
Les Calfats de l’Escalet et la SNSM

Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com

DU VEN. 23 AU DIM. 25 AOÛT
LA VILLE COMME ESPACE À
DANSER

« Couleurs du sud».
F. Kerstenne/F. Payssot/V.
Girolami/G. Oliver/R. Gilardi/R.
Richard.
Entrée libre.
De 10h à 23h.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).

VEN. 23/08
10h : Inauguration de l’évènement
Parc du Mugel.
De 14h30 à 18h : Démarrage
de la création en direct et en
public de la pièce chorégraphique
«Transition». Parc du Mugel.
SAM. 24/08
De 10h à 12h et de 14h30 à
18h : Poursuite de la création
en direct et en public de la pièce
chorégraphique. Parc du Mugel.
18h45 : Présentation du travail
d’une compagnie invitée et
Jam-danse avec l’ensemble des
danseurs accompagné par un
groupe de musicien, et le public.
Place du 8 mai 1945.

MERCREDI 21 AOÛT
ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE LA CIOTAT

VENDREDI 16 AOÛT
COLLECTE DE SANG

Rassemblement au cimetière de
Sainte-Croix.
9h15.

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

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

Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

JEUDI 22 AOÛT
CONFÉRENCE

LES VEN. 16 ET SAM. 17 AOÛT
GRANDE BRADERIE
COMMERCIALE

La navigation maritime face à la
pollution. Par G. Neulet
La navigation maritime, qui assure
90% des transports mondiaux,
a souvent défrayé la chronique,
par des marées noires survenues
lors d’événements maritimes et
qui ont conduit à de dramatiques
pollutions de l’espace littoral. Ce
mode de transport, comme bien
d’autres, est aussi la source de
bien des pollutions inhérentes
aux combustibles utilisés pour
la propulsion des navires. La
réglementation des dernières
années a permis de largement
améliorer cette situation en
diminuant ou supprimant ces
diverses sources de pollution.
18h. Sur inscription.

Vieux La Ciotat. De 10h à 19h.
Les Vitrines de La Ciotat

DU LUN 19 AU DIM. 25 AOÛT
EXPOSITION PEINTURES
Lola Hayat.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

MARDI 20 AOÛT
VISITE ET PROJECTION

Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction navale
à La Ciotat, de ses origines à
aujourd’hui.
De 9h à 12h.
À partir de 12 ans.
Sur inscription uniquement.

Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé. 04 86 33 06 20
Service des Archives 04 42 08 88 56.

Maison de la Construction Navale.
46, quai François-Mitterrand
prolongé. 04 86 33 06 20
Service des Archives
04 42 08 88 56.
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DIM. 25/08
De 10h à 12h : Poursuite et fin de
la création «Transition ». Place du 8
mai 1945
18h : Présentation de la création
«Transition ». Parc du Mugel
Manifestation gratuite.
Trans-Position.
Compagnie Guy Trinchero
Service Culture 04 42 83 89 98

SAMEDI 24 AOÛT
CONCOURS ÉCHECS
De 16h à 19h.
Rue des Poilus.
Porte de la Voie douce.

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

DU LUN 26 AU DIM.
1ER SEPTEMBRE
EXPOSITION PEINTURES
Danielle Cindric.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN 2 AU DIM.
8 SEPTEMBRE
EXPOSITION PEINTURES
Joëlle Cuello.
Galerie du Port.
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LA CIOTAT

LA
CIOTAT
DU MAR.
20 AU DIM.

Service
de la Culture 04 42 83 89 35
LA
CIOTAT

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ DES ÉCOLES
AVEC L’APPLICATION
VILLE DE LA CIOTAT

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ CULTURELLE
AVEC L’APPLICATION
VILLE DE LA CIOTAT

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ SPORTIVE
AVEC L’APPLICATION
VILLE DE LA CIOTAT

Trop
fort !

On
y
croit !

Chacun
ses
goûts !

TÉLÉCHARGEMENT sur
Apple Store & Google Play
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TÉLÉCHARGEMENT sur
Apple Store & Google Play

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fond photo ADOBE STOCK: © Rangizzz

VEN. 16/08
21h30 : Grand bal avec le Grand
Orchestre Almeras. Port-vieux.
Place de l’Escalet.
22h : Feu d’artifice. Tiré de la digue
du large sur le site des chantiers
navals. Port-vieux.

1ER SEPTEMBRE
EXPOSITION PEINTURE

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fond photo ADOBE STOCK: © Robert Kneschke

JEU. 15/08
9h30 : Danse de l’Escolo de la Ribo
sur le parvis de l’église NotreDame.
10h à 13h : Parade nautique le
long des plages.
11h15 : Procession et bénédiction
des bateaux en mer.
17h : Nombreuses animations et
démonstration de sauvetage et
chien sauveteur. Port-vieux.
19h30 : Sardinade et animations
par l’équipe de la SNSM – P.A.F. :
12€. Place de l’Escalet.
21h30 : Concours de barquettes
décorées et illuminées. Port-vieux.
Place de l’Escalet
Organisé par Les Calfats de
l’Escalet

21h : Pégoulade (défilé aux
flambeaux). Départ du musée
jusqu’à la place de l’Escalet.
Distribution des flambeaux à
20h45 : devant le Musée.
21h45 : Spectacle les Patinkoufins
avec Éric Fanino&Pierre-Jean
Scavino. Gratuit. Port-vieux. Place
de l’Escalet

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fonds photo ADOBE STOCK: © Johnalexandr

DU JEU. 15 AU MAR. 20 AOÛT
FÊTES VOTIVES

TÉLÉCHARGEMENT sur
Apple Store & Google Play
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Création : direction de la Communication de la ville de La Ciotat : Catherine Richard. Crédit illustrations : AdobeStock © lucky1984, Painterstock

LA CIOTAT

C’EST L’ÉTÉ
DANS TOUTE
LA VILLE

Bienvenue

...dans la plus belle baie
du monde
L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
Apple Store - Google Play
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TRIBUNE
ENVIRONNEMENT:
QUE NOUS CACHE-T-ON?
				
Le courrier adressé au maire ci-après
est resté sans réponse à l’heure où nous
écrivons cet article…
Monsieur Le Maire,
Depuis
quelques
semaines,
des
citoyens alertent sur des rejets en mer
«d’eaux usées chargées» au niveau de
l’émissaire de la station d’épuration
situé à L’Espinon. La presse en a fait
état. Par ailleurs des vidéos et photos
circulent sur les réseaux sociaux,
ainsi que sur youtube montrant des
rejets d’eaux impropres, ainsi que des
déchets.
Les réponses apportées via la presse,
n’ont pas clos la polémique, et force
est de constater que les informations
qui sont à notre disposition sont quasiinexistantes.
C’est la raison pour laquelle je me
permets de vous interpeller pour nous
dire s’il y a une pollution, si oui qu’elle
est son origine, y a-t-il d’autres éléments
dont nous n’avons pas connaissance?
Il est impératif que la plus grande
transparence soit faite sur ce sujet.
Réponse de la Métropole : tout va bien!
La Ciotat nous rassemble
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY
La LIGUE PATRIOTIQUE est présente
sur tous les fronts :
- Assemblée générale mission locale
- printemps des écoles
- commémorations
- conseils territoriaux
- conseils municipaux
- prévention routière
- activités culturelles
- commissions tourisme
- permanences en mairie
- etc...
De ce fait par notre activité quotidienne
et notre implication dans la vie de notre
ville, nous sommes les plus à même de
parler des problèmes de La CIOTAT et
des solutions à y apporter.
OEuvrons ensemble pour une ville qui
nous ressemble!

UNE AUTRE VISION POUR LA CIOTAT

LA PLUS BELLE BAIE DU MONDE

Avec l’été qui s’invite et les fortes
chaleurs,de nombreux Ciotadens ont
fait état de problèmes concernant
l’assainissement de notre ville. Des
odeurs nauséabondes autour de la
station d’épuration mais aussi aux
abords des plages et des calanques sont
souvent signalées. Certains riverains
ont même filmé des rejets en mer
faisant penser à des eaux usées chargées
comme si elles n’avaient pas été traitées.
Cela est bien sûr inquiétant.Et il est
nécessaire que les services municipaux
fassent le point afin d’éclaircir ces
situations et d’y répondre.
Le réseau actuel n’est-il pas sousdimensionné
au
regard
des
constructions qui se sont multipliées
ces dernières années?
Offrir à nos concitoyens des eaux
de baignade propres,prévenir les
pollutions sauvages,veiller au bon
fonctionnement des assainissements
est essentiel si nous voulons préserver
notre précieux littoral.
Avoir une vision pour sa ville,c’est
savoir anticiper ce type de problèmes.

L’Agence Régionale de Santé effectue
un contrôle sanitaire des plages
chaque année selon trois critères :
bactériologique, physico-chimique et
caractéristiques de la zone de baignade.

Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal
et membre de « En Marche ! »

Selon la directive 2006/7/CE, le
classement sur la qualité sanitaire des
eaux de baignades à La Ciotat ne cesse
de s’aggraver depuis 2014.
Outre la fermeture des plages après
chaque épisode pluvieux, la qualité des
eaux de baignade demeure insuffisante.
La situation est inquiétante concernant
les plages de Saint Jean et des Capucins
où depuis plusieurs années, les
prélèvements effectués ne sont pas
concluants.
Rappelons-nous
l’été
2018, certaines plages ont souvent été
fermées et interdites à la baignade en
pleine saison touristique comme jamais
auparavant.
Interrogeons-nous sur la qualité des
installations de la station d’épuration
de notre ville ? Est-elle en capacité
suffisante pour traiter les eaux usées
toute l’année et en particulier l’été ?
Comment se fait-il que la Ville ne
communique pas sur cette question qui
touche à la santé publique.
Par
le
trop
plein
et
des
dysfonctionnements, la station de La
Ciotat déverse à raison de 14 000 m3
par jour les eaux usées directement à
la mer.
La ville est de plus en plus attractive
grâce au Parc National des Calanques
et ses labels. Nous nous devons d’être
vigilant en ce qui concerne la qualité
des eaux de baignade.

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 LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole Plate-forme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial AMP
Conseiller municipal ville de La CIOTAT
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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 22
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

RECORD DU MONDE DE PLONGEON DE HAUT VOL
POUR LE DON D’ORGANE, ASSOCIATION «MARYSE POUR LA VIE»
SAMEDI 13 JUILLET
PORT-VIEUX

SPORT EXTRÊME

LIONEL,

LE RECORDMAN DE PLONGEON
DE HAUT VOL

À La Ciotat, Lionel Franc va s’élancer pour plonger de 38 mètres. Impressionnant !

I

3 secondes de vol dans les airs, il atterrit à 140 km/h et
passe à 0 km/h en une seconde. C’est cette décélération
brutale sous l’eau qui est dangereuse pour l’organisme.
Pour assurer sa sécurité, plusieurs plongeurs sousmarins spécialistes des secours en mer et un médecin
urgentiste se tiennent prêts à intervenir. Quand Lionel
remonte à la surface, c’est le soulagement, une montée
d’adrénaline, un plaisir indescriptible. «C’est un sport
où on est en contact direct avec la nature. Quand on a les
Calanques comme salle de sport, ce sont des moments
intenses qui donnent envie de recommencer».
Le 13 juillet, c’est sur le port de La Ciotat que le sportif
s’élancera du haut d’une grue. L’objectif est d’atteindre
les 38 mètres, si toutes les conditions météorologiques
et logistiques sont au rendez-vous. Plusieurs autres
plongeurs seront de la partie. Un évènement rendu
possible grâce aux administrations et autorités de la
ville qui ont donné leur feu vert.
Tous plongeront pour la bonne cause car l’événement
est organisé par l’association «Maryse pour la vie»
chargée d’informer les citoyens sur les possibilités
et conditions de dons d’organes. Le spectacle promet
d’être grandiose : préparez-vous à retenir votre souffle
car l’heure du grand plongeon a sonné.
Y.C.

l détient le record du monde de
plongeon de haut vol par la tête, et ne
compte pas s’arrêter là ! Lionel Franc
tentera de battre son record le 13 juillet
dans le port de la Ciotat.
En 2012, ce Cassiden s’élance des
Calanques d’En Vau pour fendre la mer
30 mètres plus bas. Quelques années plus tard en 2018,
il bat son propre record et plonge de 36 mètres de haut,
tête la première.
Une passion pour cette discipline sportive qui l’a envahi
très jeune. «Quand on vit dans le Sud, sauter des rochers
c’est un peu notre bac à sable» nous confie Lionel. Un
amusement qu’il a très vite transformé en mode de vie.
À l’aube de ses 50 ans, l’athlète s’entraîne deux fois
par semaine, été comme hiver. Des entraînements qui
demandent une énergie folle. Le plongeon de haut vol
est un exercice très physique et précis.
Pieds nus sur son rocher, la concentration est maximale
pour Lionel. Respiration, gainage et tenue parfaitement
droite, tout est millimétré. Malgré les années de
pratique, l’appréhension est toujours la même : «C’est
important d’avoir peur. Ceux qui n’ont pas peur n’ont
pas conscience du danger». Et il y a de quoi avoir peur !
Lionel pèse 70 kg, à 36 mètres de haut, lorsque son corps
frappe la surface de l’eau, il pèse près d’1,4 tonne ! Après
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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

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

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

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

POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
Maritimes
04 42 83 89 00
accueil.pm@mairie-laciotat.fr

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

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71

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

POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
04 42 73 82 81

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

RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediatheque@mairie-laciotat.fr
MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr

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
pad@mairie-laciotat.fr
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STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50
www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

URGENCES
AÉRONAUTIQUES : 191
DÉFICIENTES AUDITIVES : 114
EDF : 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
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