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LE MOT DU MAIRE

Vive l’école !
Permettre à nos enfants de s’éduquer dans les
meilleures conditions possibles, c’est une priorité
évidente, majeure. Cette ambition politique et
citoyenne, que nous portons et concrétisons depuis
déjà de longues années, n’a pas de prix même si
elle a un coût : c’est là le budget le plus important
de notre ville. 4 millions d’euros ont ainsi été
investis pour les travaux du plan «École Réussite»,
au cours des deux seules dernières années.
Ce travail de longue haleine a été bâti autour de
notre Projet Éducatif Local. Avec mon adjointe à
l’éducation, nous ne l’avons pas conçu tout seuls,
dans notre petit coin, mais en étroit partenariat
avec tous les acteurs concernés par ce qui est
bien l’essentiel : l’avenir de nos enfants. Ni grands
mots, ni grands concepts, juste du réel, du concret,
GXSUDJPDWLVPHHWGHOȇHɚFDFLW«
Quatre grands axes se déclinent ainsi chaque année : l’aménagement de nos
écoles, la mobilité, le développement des contenus numériques et une restauration
de qualité.
Aujourd’hui, il n’y a pas une seule école, pas un seul groupe scolaire qui n’ait pas fait
l’objet de travaux de rénovation de mise aux normes ou de dotations et de matériels
modernes, ainsi que d’équipements numériques de dernière génération.
Pour la restauration, il est déjà loin le temps de la cantine du chanteur Carlos. Plus
question de «cailloux dans les épinards». Nous privilégions les producteurs locaux et les
labels bios. Nous avons même pensé aux plateaux insonorisés : moins de bruit, plus de
confort.
Et puis, notre époque est ainsi faite : la sécurité est désormais une nécessité pour ne pas
laisser détruire brutalement ce qui est patiemment construit. Nous avons donc décidé
d’agir : vidéo-surveillance déployée sur les différents établissements scolaires, présence
accrue de la police municipale, agents de sécurité pour les entrées et sorties de classe.
Avec en prime, le système d’alerte multirisque My Keeper qui relie directement les
établissements au commissariat.
Alors, oui, la rentrée des classes de nos 3082 élèves se fera dans des conditions optimales.

Le 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

&èHVWODUHQWU«H(QFHPRLVGHVHSWHPEUHOè«Y«QHPHQWSKDUH
HVW«YLGHPPHQWOèLQDXJXUDWLRQGX3RUWYLHX[WRXWQHXITXL
VHG«URXOHUDOHVHSWHPEUH&LRWDEXVIDLW«YROXHUVHVOLJQHV
et la Voie douce poursuit son chemin. Côté commerces, une
QRXYHOOH ERXWLTXH ¢ OèHVVDL YRLW OH MRXU HW QèRXEOLRQV SDV OH
IRUXPGHVDVVRVHWOHV9LUDGHVGHOè(VSRLU(QĆQI«OLFLWDWLRQV
¢OD9LOOHTXLDUH©XOD0DULDQQHGè2USRXUVHVDFWLRQVPHQ«HV
HQFÎXUGHYLOOH
Bonne lecture !

INAUGURATION DU PORT-VIEUX LE 28 SEPTEMBRE
www.facebook.com/VilledeLaCiotat
www.laciotat.com

ÉVÉNEMENT

LA CIOTAT
MA VILLE
/D&LRWDWHQOHWWUHVJ«DQWHVDSULVSODFHVXUOH3RUWYLHX[

LE NOUVEAU PORT
S’OFFRE AUX CIOTADENS

/HQRXYHDX3RUWYLHX[VHUDLQDXJXU«SDUOHPDLUHGH/D&LRWDWOHVHSWHPEUHSURFKDLQ¢K
GHYDQWOè«JOLVH1RWUH'DPHGHOè$VVRPSWLRQHQSU«VHQFHGHOD3U«VLGHQWHGHOD0«WURSROHHWGX&RQVHLO
départemental des Bouches-du-Rhône, ainsi que du Président de la Région Sud. Cette manifestation
célébrera une transformation urbaine de grande ampleur placée au rang de priorité par la municipalité
HWTXLRIIUHG«VRUPDLVDX[&LRWDGHQVXQFDGUHGHYLHDP«OLRU«
de marquage au sol. La voie est bordée des deux
côtés par des zones piétonnes donnant la priorité
aux usagers les plus vulnérables. Côté terrasses, le
FKHPLQHPHQWHVWHQȴQDFFHVVLEOHDYHFXQHODUJHXUGH
2 mètres. Côté quais, la promenade atteint un minimum
de 4,5 mètres et jusqu’à 6 mètres dans certaines zones.
Le glacis du quai Ganteaume, jadis utilisé pour le
carénage des barques, est devenu un nouvel espace
piéton. Cette extension en bois, entre le quai et le plan
d’eau, offre aux usagers une nouvelle place de repos
et de contemplation accessible aux poussettes et aux
personnes à mobilité réduite. Une nouvelle structure
vient d’y être installée, arborant le slogan «I Love La
Ciotat», reprenant ainsi le modèle new-yorkais et qui
UDYLUD OHV DPDWHXUV GH SKRWRJUDSKLH (QȴQ GHYDQW

près 10 mois de travaux réalisés
sous maîtrise d’ouvrage de la
Métropole
Aix-Marseille-Provence,
en collaboration avec les équipes
techniques de la Ville de La Ciotat,
le nouveau port libère aujourd’hui
un maximum d’espace et redevient
convivial et accessible, favorisant la promenade
piétonne et les mobilités douces. Des pieds des façades
d’immeubles jusqu’au bord des quais, un revêtement
en pavés naturels a remplacé le bitume. De part et
d’autre de la voie de circulation partagée en sens
unique sauf pour les vélos, des bornes anti-bélier
et rétractables sécurisent les piétons et remplacent
les barrières qui fermaient la voirie. Il n’y a plus

A
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/HQRXYHDXSRUWSURSRVHDX[SDVVDQWVXQHVSDFH«SXU«HWOXPLQHX[

l’église Notre-Dame de l’Assomption, des gradins
remplacent les anciennes marches pour renforcer
l’accessibilité. Un escalier relie les quais aux ruelles
du centre ancien. Ces réaménagements permettent
une amélioration du cadre de vie.

Des matériaux de qualité

/HVJUDGLQVGHOè«JOLVHVRQWG«VRUPDLVWHUPLQ«V

5

Classé en site inscrit, port et bord de mer urbain, le
projet a été réalisé dans le respect du patrimoine
architectural existant et a été soumis à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France. Mais
OȇKDUPRQLH HQWUH UHTXDOLȴFDWLRQ HW HQYLURQQHPHQW
est aussi due à la qualité des matériaux choisis. Les
quais sont désormais équipés de mâts d’éclairage en
aluminium brossé rappelant les mats des voiliers,
alliant esthétique et robustesse, ce qui constitue un
atout non négligeable en bord de mer. Le long des
quais comme des terrasses, un revêtement naturel
en dalles de calcaire a remplacé le bitume, offrant
au Port-vieux une atmosphère élégante et moderne.
Matériau résistant dans le temps, la dalle de calcaire
s’entretient facilement et offre l’avantage de pouvoir
être déposée puis réinstallée en cas d’intervention
souterraine. Au-delà d’un aspect esthétique, elle
offre notamment aux usagers un excellent confort
de marche et ne glisse pas par temps de pluie. La
voie de circulation partagée dispose quant à elle
de pavés en granit. Ce matériau se distingue par
sa propriété antidérapante et sa résistance accrue
au gel ainsi qu’à l’eau. C’est aussi un matériau
naturel et écologique nécessitant peu d’entretien.
En octobre dernier, le jury des Trophées Cadre de
vie, récompensant, chaque année, les projets et
réalisations issus des Collectivités et des Entreprises
répartis sur l’ensemble du Territoire national, a
décerné le Trophée Argent pour les projets «espace
urbain & paysager» au projet du Port-vieux La
Ciotat pour sa qualité, notamment sur le partage
des espaces et la qualité des matériaux sélectionnés.
Le 28 septembre prochain, l’inauguration du
Port-vieux permettra à chacun d’apprécier cette
transformation. Venez-y nombreux !
E.T.

LA CIOTAT
MA VILLE

CIOTABUS (LA MÉTROPOLE MOBILITÉ)
2 BOULEVARD ANATOLE FRANCE - TÉL. 04 42 08 90 90
www.ciotabus.fr

TRANSPORTS

RENFORT DE LIGNES
POUR CIOTABUS

/HVOLJQHVHWYRQW¬WUHUHQIRUF«HV
SHUPHWWDQWDX[XVDJHUVXQPHLOOHXU
confort de transport.

également ses fréquences de passage augmenter,
ce qui permettra plus de liaisons entre les deux
communes voisines, La Ciotat et Ceyreste. Quant à la
ligne 40, elle effectue le trajet Gare SNCF - Baie des
Anges - Gare routière. Grâce au déploiement d’un bus
supplémentaire sur la ligne, les passagers pourront
être transportés toutes les 20 à 35 minutes de 6h30 à
9h05 et de 16h00 à 19h30. Le reste de la journée, les
passages se feront toutes les 40 minutes.
Le réseau de transport Ciotabus (repris par la RTM
(VW 0«WURSROH ȴOLDOH GH OD 570  FRPSWH  OLJQHV
de bus. L’année dernière, 681 000 voyageurs ont été
transportés.
Y.C.

ès le mois de septembre, les lignes
20, 21 et 40 du réseau Ciotabus, très
fréquentées, seront renforcées par
l’arrivée de trois bus supplémentaires,
soit un bus en plus sur chaque ligne.
Cette mise en circulation de nouveaux
véhicules permet de répondre à une
demande forte en période d’heures de pointe, du lundi
au vendredi en période scolaire.
Ainsi, la ligne 20 voit son trajet reliant Maurelle Nord
à la Gare Routière passer de 44 courses par jour à 58,
avec une fréquence de passage plus importante, toutes
les 20 minutes en horaires matinaux, et de 15h35 à
KVRQLWLQ«UDLUHD«W«VLPSOLȴ«
La ligne 21 reliant Ceyreste à la gare routière verra

D

>

BIENVENUE
Elisabeth Angevin.
&DELQHWGHSV\FKRORJLHSV\FKRWK«UDSLHYLFWLPRORJLHLQWHUYHQWLRQHQHQWUHSULVHVFRDFKLQJHW
K\SQRVH,QDXJXUDWLRQOHVHSWHPEUHERXOHYDUGGHOD5«SXEOLTXH
3ULVHGH5'9VXUZZZXELFOLFFRPRXYLDOHVHFU«WDULDWDX
www.psychologue-laciotat.fr

Le Vin Sobre.
&DYH¢YLQ«SLFHULHĆQH7UªVODUJHJDPPHGHYLQVFKDPSDJQHVDOFRROVWK«VFDI«VDS«ULWLIVGX
monde entier.
%RXWLTXHRXYHUWHGXPDUGLDXVDPHGLGHK¢KOHGLPDQFKHGHK¢KHWOHOXQGLGHK¢
K,QDXJXUDWLRQOHVHSWHPEUH
YRLH$ULDQH]RQH$WK«OLD,7«O
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LA CIOTAT
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PIÉTONS

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

TRAVAUX

VOIE DOUCE #2

/HVWUDYDX[GHV«FXULVDWLRQODLVVHURQWHQVXLWHSODFH¢OèLQVWDOODWLRQGHV«FODLUDJHVSRXUOHSOXVJUDQGERQKHXUGHVSURPHQHXUV

commune, les entreprises ont pu entamer les travaux
qui consistent à creuser des tranchées pour permettre
le passage des réseaux secs et humides.…
Place ensuite à l’installation des candélabres pour
l’éclairage public et à la préparation du terrassement.
/HV E«Q«ȴFHV GHYUDLHQW GRQF FRPPHQFHU ¢ ¬WUH
visibles d’ici peu avec la pose du revêtement et la
plantation des premiers espaces verts agrémentant,
après le mois de séchage du béton, le tronçon qui va
de l’avenue Guillaume-Dulac à la halte de Ceyreste.
Les éléments devraient s’enchaîner rapidement, avec
la sécurisation des falaises, pour une livraison de la
tranche suivante au premier semestre 2020, jusqu’à
l’interconnexion avec le pôle multimodal en gare de
La Ciotat.
Am.R.

ntamés depuis quelques mois déjà, les
travaux de la deuxième tranche ont bien
avancé cet été, et laissent entrevoir une
mise en service à temps pour les bonnes
résolutions !
«L’objectif, jusqu’à l’entrée du tunnel,
FȇHVW XQH OLYUDLVRQ GȇLFL 1RO DȴQ TXH OHV ULYHUDLQV
qui viennent du nord de la ville puissent déposer
leur voiture et passer aux modes de déplacement
doux. Et bien sûr, déclencher de nouveaux usages»,
s’enthousiasme le maire de La Ciotat. C’est pourquoi
- chose assez rare pour être soulignée - les travaux
n’ont pas été interrompus pendant l’été, malgré les
habitudes de fermeture annuelle des entreprises.
Après les travaux préparatoires d’abattage, d’élagage,
de sélection des essences à préserver, et une grande
phase de nettoyage des dépôts sauvages aux frais de la

E

TÉLEX
ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ

La Métropole Aix-Marseille-Provence, en partenariat avec l’État et le
'«SDUWHPHQW GHV %RXFKHVGX5K¶QH U«DOLVH XQH (QTX¬WH 0RELOLW« &HUWLĆ«H
Cerema (EMC²) sur les déplacements effectués quotidiennement au sein de la
Métropole. Cette enquête s’adressera à 5740 ménages désignés par tirage au sort.
Les personnes questionnées seront sollicitées sur les déplacements réalisés la
veille du jour de l’enquête, quel que soit le mode utilisé. Les habitants de La Ciotat
sont donc susceptibles d’être interrogés.
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MICO MONDJY DESIGN
58('(632,/867/
ZZZPLFRPRQGM\GHVLJQFRP

COMMERCE

MICO MONDJY DESIGN :
LA NOUVELLE BOUTIQUE À L’ESSAI

/HVGHX[MHXQHVIHPPHVSURSRVHQWGDQVOHXUERXWLTXHGLYHUVSURGXLWV
comme des coussins, des pots ou des sacs.

comme une évidence. Ainsi, vous pouvez retrouver
des dizaines d’objets décoratifs fabriqués à la main
par des artisans du Togo, pays dans lequel Justine
a vécu 19 ans. Elles se déplacent dans le pays pour
créer avec les menuisiers, cordonniers et couturières,
de nouvelles collections, qu’elles proposeront ensuite
dans leur boutique, au cœur de La Ciotat. Tapis en
coton teints avec des produits végétaux, paniers
africains, coussins ou encore portraits d’artistes,
voilà quelques pépites que vous trouverez sur place.
Une idée de cadeau original puisque chaque produit
est une pièce unique. «Notre objectif était de faire
découvrir des cultures peu connues, à travers leur
artisanat et leur savoir-faire» nous explique Justine.
En parallèle, les associées proposent une activité
d’architecture d’intérieur : rénovation d’intérieur pour
professionnels et particuliers, et du home standing.
C’est d’ailleurs ce qui leur a permis d’être retenues
lors du comité de sélection. «Le projet permettait de
donner une nouvelle attractivité au centre-ville de
La Ciotat» QRXV FRQȴH OH PDLUH GH OD FRPPXQH «Il
apporte une activité commerciale qui n’existait pas et
répond à des besoins de rénovation de l’habitat».
La prochaine collection de la boutique sera en rayons
HQȴQGȇDQQ«HHWQRXVIHUDG«FRXYULUOHVSURGXLWVGȇXQ
nouveau pays. Un voyage à l’autre bout du monde,
depuis La Ciotat.
Y.C.

é à Noyon dans l’Oise en 2013, le
concept de la boutique à l’essai a été
lancé à La Ciotat en avril 2018. Cette
initiative, menée en partenariat avec
des acteurs comme la Chambre de
Commerce et d’Industrie Marseille
Provence, a pour objectif d’encourager les nouveaux
commerçants à lancer leur activité en cœur de ville.
Les locaux commerciaux ne font l’objet ni de frais
d’entrée, ni de droit au bail, ni de frais d’agence, et les
loyers modérés permettent d’accompagner l’insertion
des commerçants, qui peuvent s’y maintenir si l’essai
est réussi. Le bail précaire peut être renouvelé une
fois avant de passer sur un bail classique.
Le service Politique de la Ville a ainsi versé 5000 €
au PACI, accompagné par le service Commerce et
Artisanat, pour ouvrir cette nouvelle boutique choisie
le 1er mars par le Comité de Pilotage présidé par
l’adjoint au maire de La Ciotat, délégué à l’Emploi,
à l’Insertion, à la Formation, au Commerce et à
l’Artisanat. «Mico Mondjy Design» c’est donc le nom
de ce magasin installé rue des Poilus, tenu par Maëlle
et Justine, deux amies de 24 ans qui se sont lancées
dans ce concept original. Il s’agit là de la deuxième
boutique à l’essai de la ville. Ce concept de «boutique
à l’essai» a été l’élément déclencheur pour Justine et
Maëlle, qui souhaitaient s’installer à La Ciotat, la ville
natale de Justine. Pour ces globe-trotteurs, le concept
d’une activité commerciale liée au voyage s’est imposé

N
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FORUM DES ASSOCIATIONS
6$0(',6(37(0%5('(++
PARC DU DOMAINE DE LA TOUR
www.laciotat.com
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

VIE ASSOCIATIVE

C’EST LE MOMENT DE RENCONTRER

LES ASSOCIATIONS

Le forum, organisé au parc du Domaine de la Tour, recense plus de 200 associations présentes.

est leur journée. Une fois par an, les les
protagonistes du monde associatif, pour
la plupart bénévoles, se retrouvent pour
présenter leurs activités et leurs actions.
Cette année, à La Ciotat, le forum des
associations se déroulera le samedi 14 septembre
au parc du Domaine de la Tour. En 2018, pour sa 25e
édition, le rendez-vous avait fait sa révolution en
prenant ses quartiers dans ce nouveau lieu. La Ville,
organisatrice de l’événement, n’y a trouvé que des
avantages : un lieu sécurisé fermé qui favorise la libre
expression des activités, un espace de convivialité en
pleine nature agrandi, et de vrais espaces dédiés aux
différentes thématiques.
Cette année, près de 200 associations seront encore
présentes et certaines proposeront des démonstrations.
Les associations les plus actives tiennent un stand
et y proposent des démonstrations. Elles seront

U«SDUWLHVHQSOXVLHXUVWKªPHVLGHQWLȴDEOHVJU¤FH¢GHV
couleurs pour faciliter la déambulation et la prise de
UHQVHLJQHPHQWV GHV YLVLWHXUV 6SRUWV EOHX PDULQH 
FXOWXUH RUDQJH  ORLVLUV«GXFDWLRQ URXJH  ELHQ¬WUH
URVH  VDQW«VRFLDO EOHX FLHO  HW HQYLURQQHPHQWYLH
GHVTXDUWLHUV MDXQH 
Pour les Ciotadens, le forum des associations est
un moment très important. C’est l’occasion de
découvrir des activités, se laisser tenter et pourquoi
pas s’inscrire. Chaque année, environ huit nouvelles
associations se créent sur le territoire de la commune,
preuve du dynamisme du tissu associatif local.
Sur place, au parc du Domaine de la Tour, un espace
buvette sera exceptionnellement installé avec
notamment des food trucks. Des animations sont
prévues tout au long de la journée. À ne rater sous
aucun prétexte !
P.Bru.

C’

TÉLEX
LA CIOTAT SE SOUVIENT DE SES RÉSISTANTS

Comme chaque année, la Ville de La Ciotat n’oublie pas ses résistants massacrés lors de la
tuerie de la ferme Laval à Lambruisse dans les Alpes-de-Haute-Provence le 6 avril 1944.
Pour commémorer cette journée, l’Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance représentée par son président Daniel Debrois, a fait le déplacement le 6 juillet
GHUQLHU DFFRPSDJQ«H SDU XQH G«O«JDWLRQ RIĆFLHOOH FRPSRV«H QRWDPPHQW GX SUHPLHU
adjoint au maire de La Ciotat. Une nouvelle démonstration de l’attachement porté au
travail de mémoire pour toutes les générations.
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9,5$'(6'(/è(632,5
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE
6(59,&(6$17)$0,//(7/
ZZZYLUDGHVRUJ

SOLIDARITÉ

UN SOUFFLE
D’ESPOIR

/HV9LUDGHVGHOè(VSRLUFèHVWDYDQWWRXWXQZHHNHQGDQLP«HWVROLGDLUHSRXUFRPEDWWUHODPXFRYLVFLGRVH

initiation au didgeridoo (instrument de musique à
YHQW  WLU ¢ OȇDUF MRXWHV $UFKHU\ )LJKW PDVVDJHV HW
une multitude d’autres activités réjouiront petits et
grands… avec en plus la possibilité de se restaurer
sur place à partir de 12h30 (formule paella + boisson
¢  Ȝ  3RXU FHV DQLPDWLRQV OD SU«LQVFULSWLRQ HVW
recommandée, notamment pour le concours de pêche
enfant. Pensez également à réserver vos cartons pour
le grand loto qui aura lieu samedi soir à partir de 19h
à la salle Paul-Éluard. À gagner parmi les nombreux
ORWV GX PDW«ULHO KLȴ HW «OHFWURP«QDJHU XQ ROLYLHUȐ
/H SUL[ HVW ȴ[« ¢  Ȝ OHV  FDUWRQV  Ȝ OHV   8QH
buvette sera également installée sur place et proposera
XQH SHWLWH UHVWDXUDWLRQ /H WRXW SRXU SURȴWHU GȇXQH
VRLU«HFRQYLYLDOHDXSURȴWGHODOXWWHFRQWUHODPDODGLH
tous ensemble.
Am.R.

n grand loto le samedi soir, des
courses et activités tout le dimanche
sur l’esplanade Langlois… Chaque
dernier week-end de septembre,
les Virades de l’Espoir rassemblent
les énergies pour récolter des fonds
et changer le regard sur la mucoviscidose. L’an
dernier, la manifestation ciotadenne, avait permis
de récolter plus de 15 000 €, entièrement reversés à
l’association Vaincre la mucoviscidose. «C’est une
journée de solidarité festive et familiale» explique le
conseiller municipal chargé de la Santé, de la Famille
et de la Petite enfance. Cette année encore, en plus des
courses et randonnées qui auront lieu le dimanche
PDWLQ ¢SLHGRX¢Y«OR XQHPXOWLWXGHGȇDQLPDWLRQV
seront organisées sur le village installé sur l’esplanade
/DQJORLV $WHOLHUV GH PDTXLOODJH FK¤WHDX JRQȵDEOH

U
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www.lesmariannedordelarepublique.com

DISTINCTION

/D0DULDQQHGè2UU«FRPSHQVHOHVDFWLRQVHQJDJ«HVHQIDYHXUGHOD9LOOHFRPPHSDUH[HPSOHODUHG\QDPLVDWLRQGXFÎXUGHYLOOH

MARIANNE D’OR
LE VIEUX LA CIOTAT RÉCOMPENSÉ
es Marianne d’Or de la République,
premier concours civique de France
qui récompense les élus et acteurs des
territoires pour leurs actions, ont cette
année, une nouvelle, fois honoré La Ciotat.
Décerné au maire de La Ciotat, VicePrésident de la Métropole Aix-Marseille-Provence et VicePrésident du Conseil départemental, ce prix est en fait
la récompense d’un travail collectif et d’une politique
engagée pour redynamiser le Vieux La Ciotat.

L

Au-delà de la reconnaissance de l’architecture
remarquable du cœur historique, ont été récompensées
la politique d’amélioration de l’habitat, l’implantation de
VHUYLFHVSXEOLFVJ«Q«UDQWXQDɛX[GȇXVDJHUVGDQVOHFHQWUH
ancien, mais également la redynamisation économique
du Vieux La Ciotat, la rénovation des espaces publics ou
encore la sécurisation du périmètre avec l’implantation
d’un poste de Police Municipale ou la piétonisation
des voies.
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/H3RUWYLHX[HWOHERXOHYDUG$QDWROH)UDQFHRQW«W«ODUJHPHQWU«KDELOLW«V

La place des Maquisards.

La place Guibert.

Retour sur la chronologie

Le Musée.

En plus du soutien apporté aux commerçants déjà
présents et une volonté de préservation, la Ville a
soutenu une initiative privée de création d’espace de
co-working et encouragé le démarrage d’une activité
économique, appuyé par la mise en place de boutiques
à l’essai ou de locaux à loyer très modéré.

Tout a démarré en 2001 par une volonté d’amélioration
de l’habitat, une restauration immobilière et la
FU«DWLRQ GH ORJHPHQWV VRFLDX[ DȴQ GȇDWWLUHU GH
nouveaux habitants et de relancer ce quartier un peu
trop enclavé. Pour corriger l’exode du centre-ville
vers sa périphérie, la municipalité a souhaité remettre
l’accent sur l’offre de logement.

D’autres développements ont permis de régénérer
l’économie locale et d’attirer les visiteurs. La création
d’animations et manifestations d’ampleur, l’ouverture
de la médiathèque Simone-Veil, de la Chaudronnerie,
du service de l’État Civil ou du futur conservatoire en
font partie.
La renaissance du Vieux La Ciotat est rapidement
apparue comme un objectif phare et ce sont plus de
150 millions d’euros qui ont été investis depuis 2001.
Cette approche globale et innovante, où tous les
facteurs ont été pris en compte, a été mise en œuvre
pour répondre aux attentes des Ciotadens. C’est donc
une ville en pleine mutation qui se voit récompensée
pour l’ensemble de l’œuvre déjà effectuée et pour les
actions encore à venir. La Ciotat continue son chemin
vers l’excellence.
M.R.

3XLV LO IXW TXHVWLRQ GHV DFWLRQV GH UHTXDOLȴFDWLRQ
de l’espace public, d’une modernisation et d’une
SL«WRQLVDWLRQGHFHWWH]RQHDȴQGHUHFU«HUXQȵX[GH
personnes au quotidien.
C’est donc un espace public entièrement rénové qui
a vu le jour, avec la création de places et lieux de vie,
aires de jeux pour enfants ou encore jardins partagés.
L’attractivité était donc relancée ! En effet, certains
magasins du Vieux La Ciotat avaient dû baisser leurs
rideaux. Mais de nouveaux commerces voient le
jour, mettant en avant le savoir-faire traditionnel et
l’artisanat d’art, avec l’aide de la municipalité et du
FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de
Oȇ$UWLVDQDWHWGX&RPPHUFH 

/èHVSODQDGHGX%HUFHDXGX&LQ«PD

La place Gauthier.

La promenade du bord de mer.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

/HURQGSRLQWGHOD3«WDQTXHD«W«LQDXJXU«OHMXLOOHWGHUQLHUGDQVOHTXDUWLHUGH6DLQW-HDQ8QH
EHOOHPDQLªUHGHUDSSHOHUTXH/D&LRWDWDYXQD°WUHODS«WDQTXHGDQVVRQĆHIDXG«EXWGX;;HVLªFOH

(OOHVèDSSHOOH$QGU«DHOOHDDQVHWHOOHHVWGHSXLVOHMXLOOHW
GHUQLHUODQRXYHOOH0LVV/D&LRWDW/DUDYLVVDQWHMHXQHIHPPH
DXUDOHU¶OHGèDPEDVVDGULFHGHODYLOOHSHQGDQWDQ%UDYR

/H  MXLOOHW /LRQHO )UDQF VèHVW «ODQF« GX KDXW GH OD JUXH LQVWDOO«H SRXU
OèRFFDVLRQHWDSORQJ«GDQVOH3RUWGH/D&LRWDWSRXUU«FROWHUGHVIRQGVSRXU
XQHDVVRFLDWLRQFDULWDWLYH+DXWHXUGXVDXWPªWUHV,PSUHVVLRQQDQW

/
W
LOO G )
I LW OèK
G
L
O
W E L W L L
/DSDWURXLOOHGH)UDQFHQRXVDIDLWOèKRQQHXUGHYHQLUVXUYROHUQRWUHEDLHHWDLQVLQRXV
SU«VHQWHUVHVPDJQLĆTXHVIXPLJªQHVWULFRORUHVOHMXLOOHWGHUQLHU1RXVDYRQVHX
GURLW¢FHWH[WUDRUGLQDLUHFOLFK«

$
O 6160 O W GLWL
OO E« «GL WL G
$YHFOD6160ODWUDGLWLRQQHOOHE«Q«GLFWLRQGHV
EDWHDX[DHXOLHXGDQVODEDLHGH/D&LRWDWOH
DR½W 0LVV /D &LRWDW HVW PRQW«H ¢ ERUG SRXU
SDUWLFLSHU¢FHW«Y«QHPHQW

0LVV /D &LRWDW QèD SDV K«VLW« ¢ YHQLU VDOXHU OHV
SRPSLHUVORUVGHODI¬WHQDWLRQDOHOHMXLOOHW

/HV &LRWDGHQV HW OHV WRXULVWHV RQW SX REVHUYHU ¢  UHSULVHV XQ
PDJQLĆTXH VSHFWDFOH HQ MXLOOHW HW HQ DR½W /H IHX GèDUWLĆFH D
OLWW«UDOHPHQW «EORXL OD YLOOH HW VRQ UHćHW GDQV OèHDX HVW WRXW
simplement fantastique.
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/HVMHXQHV&LRWDGHQV
VèLQVWUXLVHQWDYHFXQHWDEOHWWHQXP«ULTXH

(QIDLVDQWGHOè«FROHXQH
priorité municipale, la
Ville de La Ciotat poursuit
SOXVLHXUVREMHFWLIV
/H3URMHWGXFDWLI/RFDO
3(/ PLVHQSODFHDYHFOHV
SDUWHQDLUHVORFDX[SHUPHW
XQHFRQWLQXLW«DXQLYHDX
GHOèDP«OLRUDWLRQGHV
infrastructures scolaires,
notamment sur le plan de la
sécurité et des technologies.
Focus.

Priorité à

l’éducation
15
15
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RENTRÉE SCOLAIRE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE
www.laciotat.com
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

ÉDUCATION

DU NEUF POUR
LA RENTRÉE
/èHQVHPEOHGHV«FROHVHWJURXSHVVFRODLUHVGHODYLOOHIDLWDXMRXUGèKXLOèREMHWGèXQLPSRUWDQWSODQGèDFWLRQV
DSSHO«3URMHWGXFDWLI/RFDO 3(/ ,OSHUPHWGHSRXUVXLYUHOHVQRPEUHX[REMHFWLIV«GXFDWLIVHWGèDP«OLRUHU
OHELHQ¬WUHGHVHQIDQWV/HVSHWLWV&LRWDGHQVE«Q«ĆFLHQWDLQVLDQQ«HDSUªVDQQ«HGèXQFDGUHPRGHUQHHW
HIĆFDFHVXUOHSODQ«GXFDWLI&HGLVSRVWLIVèDUWLFXOHDXWRXUGHTXDWUHJUDQGVD[HVHVVHQWLHOVOèDP«QDJHPHQW
GHV«FROHVOèDP«OLRUDWLRQGHODUHVWDXUDWLRQOHG«YHORSSHPHQWGHVFRQWHQXVQXP«ULTXHVHWODPRELOLW«

L’aménagement des écoles
n vue d’harmoniser progressivement
l’ensemble des écoles, des centres de
loisirs et des restaurants scolaires, la
Ville a souhaité moderniser et mettre en
place un concept d’aménagement avec
une charte du mobilier. Cela permet
notamment de répondre aux besoins
des enfants et des professionnels de la communauté
éducative, et de concourir ainsi au bien-être et à la réussite
scolaire des élèves. Création, extension, mise en peinture,
réfection des sols et toitures ou encore renouvellement
du mobilier, les écoles maternelles et élémentaires de la
YLOOH RQW GRQF SURȴW« GH WUDYDX[ GȇDP«OLRUDWLRQ 3DUPL
les opérations les plus importantes on notera l’extension
de l’école Elsa-Triolet pour un montant de 600 000 €,
l’extension du restaurant scolaire du groupe Paul-Bert pour
250 000 € ou encore l’extension du restaurant scolaire et
le réaménagement d’une nouvelle classe à Louis-Pécout
pour 262 000 €. Certaines écoles comme le groupe scolaire

E
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'HVWUDYDX[GHSHLQWXUHRQW«W«HQWUHSULV

/è«FROH(OVD7ULROHWDIDLWOèREMHWGèXQHH[WHQVLRQDYHFXQHQRXYHOOHVDOOHGHFODVVH

diplômée, en concordance avec les produits de saison
et sont préparés dans des recettes simples et goûteuses.
En outre, les écoles mettent en place des PAI (Projet
Gȇ$FFXHLO ,QGLYLGXDOLV«  SRXU DVVXUHU OȇDFFXHLO GH
tous les enfants. Si un enfant est susceptible d’être
DOOHUJLTXH¢FHUWDLQVSURGXLWVLOVXɚWDX[SDUHQWVGH
le signaler à Sogeres, la société qui prépare les repas, et
¢Oȇ«FROH8QHȴFKHHVWDORUV«WDEOLHDYHFOHVDOOHUJªQHV
concernés dans le cadre du protocole du PAI, qui
permet de préciser les adaptations à apporter à la vie
GHOȇHQIDQWHQFROOHFWLYLW«(QȴQHQSOXVGHVQRXYHDX[
mobiliers commandés par la Ville en remplacement
des plus anciens, un projet partagé a été initié pour
la prochaine rentrée : des tables pour restaurants
scolaires avec plateaux insonorisés qui atténuent le
bruit. L’objectif est de réduire les nuisances sonores
dans les restaurants scolaires (Romain-Rolland,
$EHLOOHHW3DXO%HUW HWGȇDSSRUWHUDLQVLSOXVGHFRQIRUW
aux enfants et aux intervenants (ATSEM, animateurs,
FDQWLQLªUHVȐ 

GH Oȇ$EHLOOH RX 0DOWHPSV RQW E«Q«ȴFL« GȇLPSRUWDQWV
aménagements tels que la création d’une nouvelle
salle de classe et d’un préau, l’agrandissement du
restaurant scolaire et la réfection des sols, toitures et
sanitaires. Au total, plus de 2,2 millions d’euros ont
été investis cette seule année, pour ces travaux de
rénovation et de remise aux normes des écoles de la
ville, portant à plus de 4 millions d’euros les sommes
consacrées à ces opérations depuis la dernière rentrée.

L’amélioration de la restauration
La Ville de La Ciotat propose des produits de qualité
pour les repas des écoliers, en privilégiant les
producteurs locaux et les labels bio. En effet, 50 %
GHV SURGXLWV VRQW ORFDX[ HW SURYLHQQHQW GH ȴOLªUHV
courtes. Aussi, un partenariat a été mis en place avec
les agriculteurs ciotadens Cupif, Masse et Roubaud.
Concernant la viande, le bœuf est charolais, le porc
est français, et le veau et la volaille estampillés «Label
Rouge». Les menus sont élaborés par une diététicienne

/HV«FROLHUVSURĆWHQWGHUHSDV«ODERU«VDYHFGHVSURGXLWVIUDLVLVVXVGHĆOLªUHVORFDOHV
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$X[6«YHULHUVGHQRXYHOOHVJULOOHVRQW«W«SRV«HV

Une école connectée
Depuis le printemps dernier, la Ville accélère le
déploiement du numérique visant à mettre en place
des projets numériques et partager une culture
commune entre les classes. Il s’agit de proposer aux
élèves un environnement connecté, dans lequel ils
pourront s’épanouir et se former dans les meilleures
conditions. Au mois d’avril dernier, toutes les classes
du 3eF\FOH &0HW&0 RQW«W««TXLS«HVGHWDEOHDX[
QXP«ULTXHV LQWHUDFWLIV 71,  QRXYHOOH J«Q«UDWLRQ &H
déploiement s’est poursuivi durant l’été dans toutes
OHVFODVVHV«O«PHQWDLUHVGX&3DX&(DȴQTXHWRXWVRLW
prêt pour la rentrée. Toutes les écoles élémentaires ont
également été dotées de classes mobiles tablettes. Pour
les écoles de plus de six classes, le nombre de classes
PRELOHV WDEOHWWHV D «W« GRXEO« DȴQ GH SHUPHWWUH XQ
égal accès au numérique dans toutes les écoles de la
Ville. De leur côté, les enseignants sont prêts. Tous ont
été formés aux usages numériques et ont développé
des contenus pédagogiques transversaux pour
favoriser l’enseignement connecté proposé aux élèves.
En parallèle, ils ont travaillé sur le développement
du travail autonome de l’élève et le partage des
FRPS«WHQFHV DX VHLQ HW HQWUH OHV FODVVHV (QȴQ GX
côté des nouveautés, l’application One Pocket, le
réseau social éducatif des écoles primaires, permettra
aux parents de rester connectés aux actualités, à la
messagerie et au cahier de textes contenant les leçons
et le travail à faire de leurs enfants.

Mobilité et sécurité, des priorités
Pour leur faciliter la vie, les écoliers de La Ciotat,
GX &3 DX &0 E«Q«ȴFLHQW GȇXQH FDUWH GH WUDQVSRUWV
en commun gratuite, le Pass Liberté, et peuvent
l’utiliser pour tous leurs trajets, y compris en dehors
des périodes scolaires. Grâce au Pass Liberté, c’est un
véritable apprentissage des règles de sécurité routière
qui est inculqué aux écoliers par leurs enseignants
et accompagnateurs, lors de leurs déplacements. Les
petits Ciotadens deviennent ainsi des ambassadeurs
de l’écocitoyenneté et du développement durable.
Dans et aux abords des écoles, la Ville s’engage à
mettre en place tous les moyens nécessaires pour
assurer la sécurité de tous les enfants. Cette volonté
VȇDɚFKHSDUOHG«SORLHPHQWGHGLVSRVLWLIVPRGHUQHVHW
adaptés. Aussi, pour assurer la protection des enfants
à la sortie des écoles, un dispositif de seize agents de
sécurité a été mis en place. Présents dans dix groupes
scolaires, quatre fois par jour durant les entrées et
sorties de classe, leurs missions consistent à sécuriser
les passages piétons aux abords des écoles, organiser la
gestion du stationnement et la circulation des véhicules
à proximité des écoles, développer un relationnel
avec les parents et les équipes éducatives ainsi que
sécuriser l’accès à l’école lors des manifestations
scolaires. En renfort, la Police Municipale complète
la sécurité aux abords des établissements. De plus,
Le mobilier scolaire a été changé dans plusieurs écoles.
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Le dispositif My Keeper est relié directement
DX&HQWUHGH6XSHUYLVLRQ8UEDLQ

un système de vidéoprotection de 15 caméras a été
déployé dans les écoles. L’installation de visiophones
ainsi que la mise en place de poteaux et de grilles
de protection contribue également à optimiser la
V«FXULW«GHV«FROLHUVFLRWDGHQV(QȴQDYHFOHGLVSRVLWLI
My Keeper la sécurité est désormais à portée de main
du personnel encadrant. En effet, en cas d’intrusion
malveillante, une balise permet aux enseignants
d’envoyer une alerte. Le dispositif est simple, chaque
enseignant est équipé d’une balise PPMS Athéna.
En cas d’urgence dans l’école, l’enseignant appuie
sur le bouton «SOS» de la balise PPMS Athéna. Les
autres balises Athéna et les sirènes Athéna de l’école
émettent instantanément une alarme sonore et les
enseignants mettent leurs élèves en sûreté. L’alerte
est alors envoyée à la téléassistance qui prévient le
&HQWUH GH 6XSHUYLVLRQ 8UEDLQ 3ROLFH 0XQLFLSDOH  HW
la Police Nationale. Tous les enseignants, les ATSEM
et les agents encadrant les activités périscolaires, sont
maintenant équipés de ce dispositif de sécurité.
E.T.

Le PEL en chiffres
•

Plus de 4 000 000 €
VXUDQVLQYHVWLVGDQVOHFDGUHGX3ODQFROH
Réussite

•

2 203 000 €LQYHVWLVSRXUOHVWUDYDX[
GHU«QRYDWLRQHWGHUHPLVHDX[QRUPHVGHV
«FROHVSRXUODVHXOHDQQ«H

•

150 000 € GèDFTXLVLWLRQGèRXWLOVHWGH

matériels pédagogiques scolaires
•

560 000 €LQYHVWLVSRXUOHV

équipements numériques
•

2 800 000 € dédiés au
IRQFWLRQQHPHQWGHVDFWLYLW«VGHORLVLUV

•

•

1 919 642 €

LQYHVWLVSRXUOHVWUDYDX[
des structures et équipements sportifs

1 099 928 € LQYHVWLVSRXUODPLVHHQ
DFFHVVLELOLW«GHV«FROHVYLDOèRS«UDWLRQ$'è$3
pour les personnes en situation de handicap

•

180 000 €LQYHVWLVSRXUODV«FXULW«GHV

écoles
•

1 743 700 €LQYHVWLVHQSRXUOD
UHVWDXUDWLRQVFRODLUHHWH[WUDVFRODLUH/D9LOOH
SUHQGDLQVL¢VDFKDUJHSUªVGHGXSUL[
moyen des repas.

/DWHFKQRORJLHDXVHUYLFHGHOè«GXFDWLRQ
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MAISON MUNICIPALE DE LA PÉDAGOGIE
&+(0,138,76'(%581(7
7/

ÉDUCATION

LES ATSEM ET LES ALP
POUR DES TEMPS PÉRISCOLAIRES ADAPTÉS

$76(0HW$/3LOVVRQWO¢DXTXRWLGLHQSRXUYRVHQIDQWV

&KDTXHMRXULOVDFFXHLOOHQW«OªYHV
HWDQLPHQWODSDXVHP«ULGLHQQHGDQVOHFDGUHGX3URMHWGXFDWLIGH7HUULWRLUH
ls travaillent main dans la main, tout au
long de l’année, pour offrir aux enfants
des activités enrichissantes pour tous et
qui les font grandir en tant que citoyens.
De la langue des signes au jardinage en
passant par la balle au tambourin, tous ces ateliers
s’inscrivent dans le Projet Éducatif de Territoire et
ses différents volets : culture et patrimoine, sports et
bien-être, citoyenneté et développement durable. Une
programmation déclinée chaque mois, parfois autour
d’événements nationaux et internationaux comme
la Journée mondiale des Droits de l’Enfant, qui fêtera
son 30e anniversaire en Novembre. Un calendrier
S«GDJRJLTXHYDOLG«ȴQDR½WORUVGXV«PLQDLUHGHSU«
rentrée. Un rendez-vous qui réunit notamment les
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
$76(0  HW OHV  UHVSRQVDEOHV Gȇ$FFXHLOV GH /RLVLUV
3«ULVFRODLUHV $/3  ¢ OD W¬WH GH FHV VWUXFWXUHV DXWRXU
notamment des propositions du Recueil d’Initiatives
Associatives. «Au total, ce sont 180 encadrants pour les
petits Ciotadens, 54 ATSEM ainsi que 109 animateurs

I

ville et associatifs, généralistes ou thématiques, tous
investis dans les projets», se félicite le maire de La
Ciotat. Car l’idée est d’apporter, au-delà du service,
«une continuité éducative avec les enseignants, en
rassemblant tous les acteurs», comme c’est le cas pour
la pratique du jardinage dans les écoles par exemple.
Et de rendre les enfants acteurs du projet. «Cela fait
grandir tout le monde» se réjouit l’élu.
Am.R.
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SOLIDARITÉ

CARITATIF

ACLAP, ANTENNE DE LA CIOTAT
PERMANENCES AU CCAS
/(ER LUNDI DE CHAQUE MOIS
'(++
7/
www.aclap.org

ASSOCIATION UN FAUTEUIL POUR LA VIE
ZZZXQIDXWHXLOSRXUODYLHRYK
)DFHERRN8QIDXWHXLOSRXUODYLH

UN FAUTEUIL

«CLAP CLAP»

POUR LA VIE

POUR CES
BÉNÉVOLES AU
GRAND CŒUR

D

epuis 2017, l’association caritative
Un fauteuil pour la vie, créée par le
Docteur Samy Abdellaoui, a pour
objectif d’acquérir des fauteuils
massants et de confort, destinés
aux patients hospitalisés pour des
soins de chimiothérapie.
En effet, ces personnes subissent de très lourds
traitements et sont contraintes de se soigner sur
de longues périodes, dans des services de grands
hôpitaux, pas toujours très bien aménagés, faute
de moyens. Pour ce faire, «les petites mains»
membres de l’association confectionnent tout au
long de l’année des chapeaux, des boîtes, des pâtés
de campagne, organisent des repas et des tombolas,
dans le but de récolter l’argent nécessaire pour
pouvoir aider généreusement ces personnes-là.
Déjà, plus d’une dizaine de fauteuils ont pu être
achetés et le prochain objectif de l’association est de
participer à la rénovation d’un service tout entier : le
service enfant de l’hôpital de La Timone à Marseille.
M.R.

/è$&/$3SHUPHWDX[SHUVRQQHV¤J«HVGHVRUWLUHWGHSURĆWHUGHERQVPRPHQWV

A

ction de coordination de lieux
d’accueil aux personnes âgées :
c’est la mission de l’ACLAP,
association agréée par l’Agence
U«JLRQDOHGHVDQW« $56 
Implantée à la Ciotat depuis 2003,
l’ACLAP soutient les personnes âgées isolées à leur
domicile. Maladie, famille éloignée… Quelles que
VRLHQW OHV UDLVRQV OHV E«Q«ȴFLDLUHV UHWURXYHQW XQ
peu de chaleur humaine et d’autonomie, dans une
relation privilégiée, puisque 19 bénévoles rendent
visite régulièrement à 21 personnes âgées isolées,
SRXU XQ VXLYL SHUVRQQDOLV« HQ WRXWH FRQȴDQFH 
l’image d’Adrienne, qui apprécie qu’on lui donne
«du temps et du cœur, sans rien attendre en
retour», ou encore Danièle, qui ne peut plus sortir
seule mais grâce à l’ACLAP peut aller régulièrement
en bord de mer. «Cela me procure une joie
immense et c’est quelque chose d’inestimable !»
On applaudit l’ACLAP !
Am.R.

/HVPHPEUHVGHOèDVVRFLDWLRQSHXYHQW¬WUHĆHUVGHOHXUDFWLRQ
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ON EN PARLE

PORTRAIT

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

ANDRÉA SIMON,

LA NOUVELLE MISS LA CIOTAT

1RWUHQRXYHOOH0LVV/D&LRWDWHVWWRXWVLPSOHPHQWUD\RQQDQWH

$QGU«DHVWGRQFODQRXYHOOHDPEDVVDGULFHGH/D&LRWDW

lle fut la reine de la soirée ! Andréa Simon,
22 ans, a été couronnée Miss la Ciotat lors
GH Oȇ«OHFWLRQ OH  MXLOOHW GHUQLHU 8Q G«ȴ
personnel que la jeune femme s’est lancé
pour vaincre sa timidité.
Andréa a longtemps vécu à La Ciotat chez sa grand-mère,
durant son enfance. Elle y a suivi toute sa scolarité et a
ses habitudes dans la ville. Son petit coin de paradis ? Le
Parc du Mugel, bien sûr. C’est pour témoigner son fort
attachement à cette ville, qu’elle a souhaité se présenter
à l’élection de Miss La Ciotat, poussée, il faut aussi le
préciser, par sa famille.
Cette soirée, elle en garde un souvenir magique. Cette
SDVVLRQQ«HGHGDQVHDHQFKD°Q«OHVG«ȴO«VDYHFDLVDQFH
aidée par ses 15 années de pratique. Ses premiers pas,
elle les a d’ailleurs faits à l’Académie de La Ciotat. De la
semaine de préparation qui a précédé le concours, elle
retient une ambiance bienveillante entre les candidates.

Une bonne entente et un soutien précieux qui se
UHVVHQWHQW DX PRPHQW GX YHUGLFW ȴQDO /HV GL[ MHXQHV
ȴOOHV SOXV UHVSOHQGLVVDQWHV OHV XQHV TXH OHV DXWUHV VH
tiennent la main. De petits signes de complicité se font
voir. Lorsque le nom d’Andréa est prononcé, sa première
pensée est pour sa grand-mère, présente dans la salle.
«La Ciotat m’a accueillie depuis mon plus jeune âge. J’ai
ici tous mes plus précieux souvenirs d’enfance. J’avais
à cœur de m’investir dans cette ville qui m’est si chère»
QRXV FRQȴHWHOOH $XMRXUGȇKXL $QGU«D SRXUVXLW VHV
«WXGHV HQ WURLVLªPH DQQ«H GȇLQȴUPLªUH ¢ 0RQWSHOOLHU
mais revient sur La Ciotat très régulièrement. Sa
SUHPLªUHVRUWLHDYHFOȇ«FKDUSHSRXUOHG«ȴO«GXMXLOOHW
fut riche de partage et d’échanges avec les Ciotadens. La
nouvelle Miss sera de retour au plus près des habitants,
lors du forum des associations le 14 septembre prochain.
Y.C

E
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/HIRUXPGHVDVVRFLDWLRQVORUVGHOè«GLWLRQSU«F«GHQWH

Les

rendez-vous
de

septembre

Le mois de septembre
G«EDUTXHDYHFVRQ
programme animé. Les
MRXUQ«HVGXSDWULPRLQHYRXV
accueillent comme chaque
DQQ«H)¬WH]OHVDQVGH
Oè(VFRORGHOD5LERHWU«JDOH]
YRXVDYHFODJDVWURQRPLH
LWDOLHQQHGHOè«Y«QHPHQW
Cibo di Strada. Côté culture,
OHIHVWLYDO/XPH[SORUHHW
OèH[SRVLWLRQ*DQWHDXPH
VRQWDXUHQGH]YRXV(WELHQ
GèDXWUHVFKRVHVHQFRUHð
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
/(6(76(37(0%5(
PROGRAMME DISPONIBLE SUR
ZZZODFLRWDWFRPHWVXUOèDSSOL
ZZZFXOWXUHJRXYIU5HJLRQV'UDF3URYHQFH$OSHV&RWHG$]XU

PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES CHANTIERS NAVALS
S’OUVRENT AU PUBLIC

3URĆWH]GHVMRXUQ«HVGXSDWULPRLQHSRXUYRXVLPPLVFHUGDQVOHVFKDQWLHUVQDYDOV

éjà inventrice de la Fête de la
musique en 1982, la France a lancé
deux ans plus tard les «Journées
Portes ouvertes des Monuments
historiques». Devenues «les Journées
européennes du patrimoine», la
manifestation existe désormais dans
une cinquantaine de pays. Fort d’un patrimoine
extrêmement riche, La Ciotat participe à cet
événement organisé par le ministère de la Culture, qui
se déroulera les samedi 21 et dimanche 22 septembre
autour du thème européen «Arts et divertissement».
&HW«Y«QHPHQWHVWU«DOLV«ɡJU¤FHDXSU«FLHX[FRQFRXUV
de nombreuses associations ciotadennes : les Lumières
de l’Eden, l’Association Vence, les Amis du Vieux La
Ciotat, les Amis de la chapelle Notre-Dame de la Garde,
l’Association Arts et Mouvements, la Paroisse de La
Ciotat, l’église Protestante Unie de France, les Amis de
la Bastide Marin, l’Association pour la Restauration du
Grand Salon du Palais Lumière.
Pour cette 36e édition des Journées européennes du
patrimoine, organisées par les services de la Ville,
La Ciotat se met en quatre pour ouvrir ses plus

beaux trésors. Le programme est riche et varié. Il y
en a pour tous les goûts : architecturaux, culturels...
Et surtout pour tous les âges ! Pour les Ciotadens
mais pas uniquement, c’est le moment de découvrir
ou redécouvrir des lieux symboliques de la Ville. Et
gratuitement puisque c’est le principe même des
journées européennes du patrimoine.
Le samedi, vous pourrez par exemple visiter les
incontournables chantiers navals, l’église NotreDame ou la chapelle des Minimes (avec une
FRQI«UHQFHLOOXVWU«HVXUOȇKLVWRLUHGXOLHXGHFXOWH 
la médiathèque, vous pourrez participer à des ateliers
créatifs et assister à des concerts. Le dimanche, à ne
pas rater, la balade dans les jardins du Palais Lumière
et la découverte du grand salon du Palais Lumière où
eurent lieu les premières projections d’expériences
cinématographiques.
Samedi et dimanche : visite de la chapelle des Pénitents
bleus (avec en prime une exposition de peinture de
*LOEHUW*DQWHDXPH HWGHODFKDSHOOH1RWUH'DPHGH
la-Garde. Autres visites, celles du légendaire EdenThéâtre, de la Bastide Marin, du Musée Ciotaden
DYHF H[SRVLWLRQ GH Y¬WHPHQWV HW OLQJHV GȇDQWDQ 

D
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/DFKDSHOOHGH1RWUH'DPHGHOD*DUGHHVWOèXQGHVSOXVEHDX[OLHX[¢YLVLWHUORUVGHFHVMRXUQ«HVGXSDWULPRLQH

présentation du projet de rénovation du cœur de Ville aux
Ateliers du Vieux La Ciotat.
Les chantiers navals seront aussi ouverts au public en libre
accès le dimanche, de 10h à 17h, pour des visites à pied
uniquement. Un cycle de 6 conférences sera aussi présenté
tout au long de la journée.
/ȇDɛXHQFH SURPHW Gȇ¬WUH LPSRUWDQWH SRXU SHX TXH OH EHDX
temps soit de la partie. Un conseil : organiser son programme
en amont et réserver sa place sur les lieux de visite les plus
SRSXODLUHV DȴQ GH SURȴWHU DX PLHX[ GH FH ZHHNHQG XQLTXH
de l’année.
P.Bru.

ANNIVERSAIRE

/HYH]OHV\HX[/D&LRWDWUHJRUJHGHSHWLWVWU«VRUVDUFKLWHFWXUDX[

/è(6&2/2'(/$5,%2)7(6(6$16
9(1'5(',(76(37(0%5(
7/
www.facebook.com/EscoloDeLaRibo

L’ESCOLO
DE LA RIBO
CÉLÈBRE SES 50 ANS
/è(VFRORGHOD5LERDUERUHĆªUHPHQWOHVFRXOHXUVSURYHQ©DOHV

n demi-siècle, ça se fête ! Créée en
octobre 1969 par mesdames Toche et
Courty, l’Escolo de la Ribo célèbre cette
année ses cinquante ans d’existence.
Et les membres actuels ne vont pas
louper l’occasion. Les vendredi 6 et
samedi 7 septembre seront les journées consacrées à cet
anniversaire. Le vendredi après-midi, une exposition
se tiendra à la salle Paul-Éluard. On pourra y retrouver
des photos qui retracent l’histoire de l’association,

puis une animation musicale et costumée proposera
un voyage dans les traditions provençales. «C’est
important de transmettre cet héritage patrimonial»
assure Magali Birba, la présidente de l’association
depuis 2012. Avec sa soixantaine de membres, l’Escolo
de la Ribo participe à toutes les fêtes locales comme
la foire aux santons ou la crèche vivante. Une façon
de faire vivre la Provence à travers les époques et
les générations...
P.Bru.

U
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CIBO DI STRADA
DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
3/$&('80$,
7/

ÉVÉNEMENT

CIBO DI STRADA,

LA FÊTE DU FOODTRUCK ITALIEN
FORZA !

/DFXLVLQHLWDOLHQQHG«EDUTXHDYHFVHVIRRGWUXFNVHWYRXVDOOH]YRXVU«JDOHU

a cuisine italienne s’invite à la Ciotat,
pour trois jours de festivités. «Cibo
Di Strada» est un évènement mis en
place dans le cadre de l’Année de
la Gastronomie en Provence (MPG
  'X YHQGUHGL  DX GLPDQFKH
8 septembre, dix food trucks s’installeront sur la place
du 8-mai-1945. Neuf food trucks venus de Milan,
Turin, Bologne ou encore de Sicile, feront découvrir
ou redécouvrir aux visiteurs les spécialités culinaires
italiennes et un camion italo-provençal sera présent
pour valoriser les liens culinaires entre la Provence et
l’Italie. Ce cuisinier marseillais aux origines italiennes
vous fera déguster ses fameux raviolis faits maison,
avec une sauce à la daube provençale.
L’objectif de l’évènement est de «valoriser la
production artisanale, la qualité des produits et
la connaissance du terroir, à travers une cuisine
populaire et traditionnelle» nous explique Antonella
Donadio, la secrétaire générale de la Chambre de
Commerce Italienne pour la France de Marseille.

Chaque food truck a sa spécialité. Au menu de ces
trois jours : brochettes de viande typiques de la région
des Abruzzes, «piadina» la tradition italienne en
wrap, les arancini siciliens ou encore 12 spécialités de
bières artisanales transalpines. Toute la gastronomie
italienne réunie sous cette forme de consommation
accueillante et conviviale qu’est la cuisine de rue.
Un parcours culinaire orchestré par de nombreuses
animations musicales et culinaires. Parmi les temps
forts, le DJ et cuisinier italien DonPasta présentera
lors de la soirée d’inauguration, un show culinaire
de pâtes fraîches en musique. Un concept insolite qui
rassemblera le public pour un moment de partage.
Suivront les shows de cuisine de Michel Basaldella Ambassadeur de la Cuisine Gourmande et Ethique,
et de MPG2019, les medleys des plus grands succès
italiens et 2 projections sur la gastronomie italienne
à l’Eden. Un rendez-vous festif, gourmand et
intergénérationnel dont il ne faudra pas perdre une
miette !
Y.C.

L

26

FESTIVAL

FESTIVAL LUMEXPLORE
'8$86(37(0%5(&,10$'(17+75(
ZZZOXPH[SORUHFRP
(;326,7,21m/è(;3/25$7,216&,(17,),48('(/è(;750(}
&+$3(//('(631,7(176%/(86'80$5',$8',0$1&+('(++(7'(++

PETITS ET GRANDS
EXPLORATEURS
ONT RENDEZ-VOUS À L’EDEN
/H)HVWLYDO/XPH[SORUHFRQWLQXHGèDVVHRLUVHVSDUWHQDULDWV
HWRIIUHFHWWHDQQ«HXQHSURJUDPPDWLRQULFKHGèLQWHUYHQDQWVSUHVWLJLHX[
HWGèDWHOLHUVRXYHUWVDXJUDQGSXEOLF

laudie Haigneré, première femme
dans l’espace, Jean-Louis Etienne,
premier homme à atteindre le pôle
Nord en solitaire… Cette année
encore, la Société des Explorateurs
français, en partenariat avec
l’association Les Lumières de l’Eden et l’Ifremer
convie de grands noms, grâce aux partenariats
noués par Véra Frossard pour faire de Lumexplore
«un festival à part où convergent des esprits et des
œuvres en quête de sens et de connaissances», selon
les mots de Nicolas Hulot, qui en est le parrain. Du
12 au 15 septembre, une quinzaine de réalisateurs et
conférenciers investissent l’Eden pour partager avec
OH SXEOLF FH TXH OȇDYHQWXUH VFLHQWLȴTXH SURGXLW GH
meilleur, pour la connaissance de notre terre et notre
KXPDQLW«3OXVGHȴOPVHQFRPS«WLWLRQHWȴOPV
réalisés par les scolaires seront présentés. Ce sera
notamment l’occasion de découvrir un modèle de
développement initié aux Philippines par Frédéric
et Chris Tardieu sur la petite île de Pantagalan, en
replantant des arbres et restaurant les coraux.
L’an dernier, pas moins de 4500 personnes avaient
pris part à ce partage de découvertes. «Nous visons
donc les 5000» lance Véra Frossard. Des stands
seront également installés sur l’esplanade du 8-mai1945 : observations solaires et nocturnes, exploration
des grands fonds marins avec des lunettes à réalité
augmentée… et visite du bateau 7e continent.
$XWDQW GȇRFFDVLRQV JUDWXLWHV  GH Vȇ«PHUYHLOOHU GH
s’éveiller… et pourquoi pas de susciter des vocations !
Am.R.

C
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(;326,7,21m/(0$66,)'86(&}
'86(37(0%5($82&72%5(
'80$5',$8',0$1&+('(++(7'(++
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
www.gilbertganteaume.info

EXPOSITION

GANTEAUME
S’EXPOSE

/èDUWLVWHVHSOD°W¢UHSURGXLUHOHV6HFV

/DUHSU«VHQWDWLRQGHVmWUDYDX[Gè+HUFXOH}

assif prodigieux emblématique de La
Ciotat, ce rocher appelé le Bec de l’Aigle
ou «les 3 Secs» a fait rêver bien des
habitants ou passagers de la ville. Né en
son sein au temps de la Cité ouvrière,
Gilbert Ganteaume porte ce massif dans
le cœur et les tripes. Au sommet de sa carrière d’artiste
peintre, Gilbert lui rend le plus grand des hommages, par
cette exposition appelée «le Massif du Sec» à la chapelle
des Pénitents bleus, où habitué des lieux, il expose
régulièrement ses œuvres. Coïncidence ? Ganteaume
passera le cap des 87 ans durant l’exposition !
Au menu de cette édition, le Bec de l’Aigle sous toutes ses
formes, ainsi qu’un travail sur les 12 travaux d’Hercule.

M
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En effet, Gilbert est également passionné de mythologie,
et c’est tout naturellement qu’il s’est intéressé au
mythe d’Hercule. Le visiteur découvrira également des
sculptures, ainsi que des tableaux du port ciotaden et de
la ville.
Autour de cette exposition plusieurs rendez-vous sont
prévus : le vernissage le 20 septembre à partir de 18h30,
mais aussi une conférence à plusieurs voix sur «Les Secs»,
le mardi 24 septembre à 18h, et une clôture d’exposition
le samedi 12 octobre à 18h, avec musique, chansons et
hommage à Hercule.
3RXU ȴQLU XQ GRFXPHQWDLUH U«DOLV« DX SULQWHPSV 
par Claude Hirsh sera projeté le vendredi 11 octobre à
18h30 à l’Eden-Théâtre, intitulé «Gilbert Ganteaume: un
tracé audacieux».
M.R.

INITIATIVE

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
7/
www.mediatheque-laciotat.com
IME LA PÉPINIÈRE
7/
ZZZDUSHMKIULPHODSHSLQLHUH

LA PÉPINIÈRE JOUE
AVEC LA MÉDIATHÈQUE

/HVHQIDQWVSURSRVHQWXQMROLVSHFWDFOH¢ODVXLWHGèXQWUDYDLOWRXWDXORQJGHOèDQQ«HPHQ«HQWUHOè,0(HWOD0«GLDWKªTXH

ette année, l’IME (Institut Médico(GXFDWLI SOXVLHXUV«FROHVGH/D&LRWDW
et des alentours et la Médiathèque de
La Ciotat se sont associés dans le cadre
d’un projet d’une grande envergure :
un Kamishibai géant.
Une pièce de théâtre allait être jouée
par les enfants de l’IME, et les décors réalisés par les
DXWUHVHQIDQWVGHV«FROHV ¢DQV HWWRXWOHPRQGH
allait se rencontrer lors des différentes représentations.
Deux objectifs pour ce projet portés par les éducatrices
spécialisées : tout d’abord permettre de faire évoluer la
vision de l’enfant à l’égard des personnes en situation
de handicap et de transformer ce dernier en capacité
SOXW¶WTXȇHQGLɚFXOW«/HVHQIDQWVGHOȇ,0(GHYLHQQHQW

donc acteurs plutôt que spectateurs comme souvent. Et
ce fût une réussite ! Sur le thème des cinq continents,
l’histoire parle de deux enfants qui se retrouvent
dans un monde où tout est blanc, et partent alors à la
recherche de couleurs et d’émotions.
Tout au long de l’année, les élèves sont venus à la
P«GLDWKªTXH DȴQ GH FRQIHFWLRQQHU OHV G«FRUV 6RXV
forme de paravents en bois, ils devaient être décorés
avec des dessins, collages et autres illustrations, sur le
thème des cinq continents.
Après plusieurs répétitions, les enfants de l’IME ont
fait plusieurs représentations de la pièce, dans chaque
école. Un beau travail d’équipe.
M.R.

C
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JOURNÉE DES AIDANTS CCAS
9(1'5(',2&72%5('(++6$//(3$8//8$5'

SOLIDARITÉ

VIDE-JARDIN CCAS
6$0(',2&72%5('(++-$5',162/,'$,5(

LES AIDANTS
ONT AUSSI BESOIN DE SOUTIEN !
9RXV¬WHVSDUHQWVFRQMRLQW H GèXQHSHUVRQQHTXHYRXVDLGH]DXTXRWLGLHQ"9RXV¬WHV
SURIHVVLRQQHOVGXFKDPSVRFLDOP«GLFRVRFLDODVVRFLDWLIHWYRXV¬WHVFRQFHUQ«VSDUOD
TXHVWLRQGHVDLGDQWVSURFKHV"&RFKH]OHYHQGUHGLRFWREUHVXUYRWUHDJHQGD
DLQVLTXHOHRFWREUHSRXUOHYLGHMDUGLQGX&&$6

Délégation des
Bouches-du-Rhône

Je suis salariée,
mais aussi
LQŢUPLªUH,
DPEXODQFLªUH
assistante sociale,
psychologue...

Je suis aidante

© Jérôme Deya

GHPRQŢOVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS

/HYLGHMDUGLQHVWXQHRFFDVLRQSRXUG«QLFKHUTXHOTXHVREMHWVLQVROLWHVHWSUDWLTXHV

Dans le cadre de la Journée Nationale des Aidant.e.s, rejoignez-nous pour vous informer.
Au programme de cette journée, des espaces d’informations
et d’échange pour connaître :

PF France Handicap avec la Ville,
le CCAS et l’Hôpital de La Ciotat,
ainsi que leurs partenaires issus du
champ du handicap, de la famille, des
personnes âgées, du médico-social,
vous convient à la 2e édition de la
Journée départementale des aidants. Elle se déroulera
le vendredi 4 octobre à la salle Paul-Eluard de 10h à
16h. L’entrée est libre et gratuite. Durant cette journée,
de nombreux stands tenus par des professionnels
renseigneront les visiteurs autour de trois thèmes : les
droits, les solutions de répit et les conseils pour améliorer
la qualité de vie. Des ateliers seront aussi organisés
car cette journée existe avant tout pour faciliter les
échanges. Le partage d’expérience est primordial pour
les aidants qui vivent au quotidien avec des personnes
en situation de handicap physique ou psychique. Ils se
sentent parfois seuls et à court d’idées. Cette journée
offre une opportunité de remédier à ces problèmes.
Outre la journée des aidants, le CCAS de La Ciotat
organise le samedi 5 octobre un vide-jardin. Ce rendezvous, qui se déroule deux fois par an, est désormais

A

Vos droits
Les solutions de répit
Les conseils pour améliorer
votre qualité de vie

Vendredi 4 octobre
de 10h à 16h

à la salle Paul Éluard
20 Avenue Jules Ferry
13600 La Ciotat

CONTACT
Journée Nationale des aidant.e.s
portée par le collectif

APF France handicap des Bouches-du-Rhône
04 91 79 99 99 ou dd.13@apf.asso.fr

Avec le soutien de

CCAS de La Ciotat
04 42 08 88 39 ou messageriesccas@mairie-laciotat.fr
Pour connaître le programme
dd13.blogs.apf.asso.fr

un moment traditionnel. Le vide-jardin accueillera
les exposants et les visiteurs dès 8h30 jusqu’à 16h au
jardin solidaire situé au 1943 avenue Guillaume-Dulac.
L’idée est de permettre la vente et le troc de tout ce qui
tourne autour du jardin : outils, plantes, décoration,
boutures... Chacun pourra également échanger conseils
et pratiques dans un moment de convivialité.
P.Bru.
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www.ffnatation.fr

NATATION

RUGBY

RUGBY CIOTAT CEYRESTE (RCC)
STADE VALENTIN MAGRI, AVENUE JOSEPH ROUMANILLE
7/
www.rugby-ciotat-ceyreste.fr
www.facebook.com/rugbyCiotatCeyreste

RCC

FLORIAN
DA SILVA

LES VALEURS AVANT TOUT

DANS LE GRAND BAIN
t si le nouveau Florent Manaudou
était un Ciotaden ? Florian Da Silva
espère bien suivre les traces du
champion olympique français. Dès
l’âge de 6 ans, il a débuté la natation
dans le club de sa ville où ses parents
sont dirigeants. Mais à quinze ans, ses performances
le poussent à rejoindre Saint-Raphaël où il est interne
pour se consacrer pleinement à son sport. Depuis sa
progression n’a jamais cessé. En juillet, Florian âgé
de 18 ans, a participé aux championnats d’Europe
juniors en Russie. Spécialiste de la brasse, il a été
sélectionné pour faire
partie d’un groupe
de 34 jeunes nageurs
français en vue des
Jeux olympiques 2024
qui se dérouleront
à Paris. «C’est son
objectif suprême. Il
va tout faire pour
y
arriver», FRQȴH
José, son papa qui
au passage remercie
«les
commerçants
qui ont accepté de le
soutenir».
P.Bru

E

OèDWWDTXH

important n’est pas celui qui est
en face, mais celui qui est à tes
côtés». Ce slogan du Rugby Ciotat
&H\UHVWH 5&& U«VXPHSDUIDLWHPHQW
l’esprit du club. Le collectif avant
l’individualisme. Performant pendant
la seconde moitié du XXe siècle, le club a connu un
passage à vide avant de renaître avec une entente
entre les deux communes en 2014. «On est reparti
de zéro. Aujourd’hui, on pérennise le club», explique
Ludovic Rigaud, le président. Le stade ValentinMagri retrouve le rugby et la progression du RCC est
spectaculaire. La priorité se porte sur les enfants de
l’école de rugby. «Au-delà de l’aspect sportif, nous
souhaitons insister sur les dimensions éducatives de
QRWUHVSRUW SROLWHVVHSRQFWXDOLW«UHVSHFW }, assure
Ludovic Rigaud. Du 20 septembre au 2 novembre se
déroulera au Japon, la Coupe du Monde. Si le XV de
France brille, l’intérêt pour le ballon ovale n’en sera
que plus fort. «Ça peut être un plus», reconnaît le
président.
P.Bru.

L’

)ORULDQ'D6LOYDHVWOèXQGHVMHXQHVHVSRLUV
GHODQDWDWLRQIUDQ©DLVH

TÉLEX
L’ES LA CIOTAT ET LE FC LA CIOTAT CEYRESTE FONT LEUR RENTRÉE

Basés respectivement au stade Bouissou et au complexe Valentin-Magri, l’Étoile Sportive de La Ciotat et le Football Club La Ciotat
Ceyreste sont les deux clubs de football de la ville. L’Étoile, jouant en rouge et noir, est le club historique de la commune et son
équipe fanion joue en R2. Le FCCC, au maillot bleu et blanc, a vu son équipe première accéder en D2, à la faveur d’une saison
remarquable. Les deux clubs présentent aussi un nombre important d’équipes de jeunes et vous accueilleront comme il se doit si
vous décidez de les rejoindre, que ce soit en tant que joueur ou éducateur.
ES La Ciotat - Tél. 04 42 08 61 97
www.es-laciotat.footeo.com/
www.facebook.com/eslaciotat

FC La Ciotat Ceyreste - Tél. 06 58 75 34 61
www.facebook.com/FootballClubLaCiotatCeyreste

31

MON AGENDA
LES MARCHÉS

HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
Bd Anatole-France.
6HUYLFH&RPPHUFHHW$UWLVDQDW
04 42 08 88 80

P.A.F. : 10€ pour les adultes. 5€
pour les enfants de 12 à 17 ans.
(gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans).

Associations Grand Portique, Atelier
EOHXGXEHFGHOèDLJOHDYHFOHVRXWLHQ
GHODUDGLR)UDQFH%OHX3URYHQFH
,QIRVHWU«VHUYDWLRQVDX

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

BROCANTES

6HUYLFH&RPPHUFHHW$UWLVDQDW
04 42 08 88 80

6HFRXUVFDWKROLTXH

LES VISITES

La Croix-Rouge. Vente sur place.
Bd Guérin. Les mardis, jeudis et
samedis, de 9h30 à 12h30.

Tous les samedis matin.
Port-vieux.

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€.
2IĆFHPXQLFLSDOGH7RXULVPH


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.
Les mer. et sam. (sauf le 14/09).
K Tarifs : 5€ / gratuit (- de 12
ans).
Journées du patrimoine
6DP 15h. Visites gratuites
Dim 22/09. 15h. Visites gratuites
Accueil possible de groupes sur
rendez-vous.
contact@edencinemalaciotat.com
Cinéma Éden-Théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.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.
0XV«H&LRWDGHQ

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

Le mercredi et le samedi à 9h30.
Rendez-vous à l’entrée du parc du
Mugel. Réservation obligatoire.
9LVLWHKXPRULVWLTXHHWLQVWUXFWLYH
du centre historique, «de
l’antiquité à la naissance du
cinéma». Le jeudi et le vendredi
à 18h30. Rendez-vous devant le
0XV«HFLRWDGHQ IDFH¢Oè2IĆFHGX
Tourisme de La Ciotat).
La Ciotat basic English Tour.
Dans un anglais simple et
compréhensible (niveau lycée).
Avec un “delicious” accent
français ! Le Mardi à 18H30.
Rendez-vous devant le Musée
FLRWDGHQ IDFH¢Oè2IĆFHGX
Tourisme de La Ciotat).

SECOURS CATHOLIQUE

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

VESTI BOUTIQUE

/D&URL[5RXJH

EXPOSITIONS PERMANENTES

«La Ciotat Shipyards et le site
QDYDO} Cinq planches didactiques
décrivent le rôle de La Ciotat
Shipyards dans la réactivation et la
reconversion du site naval.
m/DJHQªVHGHVQDYLUHV} 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, porteconteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h (horaires susceptibles
Gè¬WUHPRGLĆ«VHQIRQFWLRQGH
OèDIćXHQFHHWGHVGHPDQGHV
VS«FLĆTXHV (QWU«HOLEUH

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU SAMEDI 28 SEPT.
EXPOSITION

m/HVU«DOLVDWLRQVGHV&1&}
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 VenceL. 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
0DLVRQGHOD&RQVWUXFWLRQ1DYDOH
TXDL)UDQ©RLV0LWWHUUDQG
SURORQJ«
6HUYLFHGHV$UFKLYHV

LES RENDEZ-VOUS
DE SEPTEMBRE

DU LUN. 2 AU
DIM. 8 SEPTEMBRE
EXPOSITION PEINTURES

0DLVRQGHODFRQVWUXFWLRQQDYDOH 
4XDL)UDQ©RLV0LWWHUUDQGSURORQJ« 

5HQVHLJQHPHQWVHUYLFHGHV$UFKLYHV
04 42 08 88 56

Joëlle Cuello. Galerie du Port.

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

Service de la Culture. Hôtel de
ville. 3éme étage. 9h.

:LPRRY
-HX«S’initier à la mobilité».
Les enjeux de la mobilité, les
différents services mobilité et
actualité du territoire. De 14h à
16h30. Mairie. Salle 331.
3éme étage.
&DI«VG«FRXYHUWHV
-HXMédiathèque SimoneVeil. De 10h à 12h. Salle 331.
Mairie. 3éme étage.
Gym douce
Mar. 24/09 : Avec Marseille
Diabète. De 9h30 à 11h. Salle 331.
Mairie. 3éme étage.
Équilibre
Mar. 24/09 : Avec la Mutualité
Française. De 13h30 à 16h30. Salle
331. Mairie. 3éme étage.
Infos et inscriptions : Maison des
VHQLRUV +¶WHOGHYLOOH 

accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

6HUYLFHGHOD&XOWXUH

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS UNIVERSITÉ
DU TEMPS DISPONIBLE.
6HUYLFHGHOD&XOWXUH

DU VEN. 6 AU SAM. 7
SEPTEMBRE
LES 50 ANS DU GROUPE
FOLKLORIQUE ESCOLO DE LA
RIBO.
VEN. 6/09 :
([SRVLWLRQSalle Paul-Éluard. De
15h à 18h30. Entrée gratuite.
6$0
-RXUQ«HDQQLYHUVDLUHSur
invitation. Salle Paul-Éluard.
À partir de 11h.

Renseignements Escolo de la Ribo
04 42 08 46 40

DU VEN. 6 AU
DIM. 8 SEPTEMBRE
LA STREET FOOD À
L’HONNEUR

Cibo di Strada.
Food trucks. Valoriser les liens
entre la gastronomie provençale
et italienne. Une cuisine simple,
consommée dans la rue, un
événement de partage. Place du
8 mai 1945.
Programme complet sur
www.laciotat.com

Chambre de commerce Italienne pour
OD)UDQFHGH0DUVHLOOH
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DU LUN. 9 AU DIM. 15
SEPTEMBRE
EXPOSITION

Peintures sur bois.
Murielle Tourrel. Galerie du Port.
6HUYLFHGHOD&XOWXUH

DU MER. 11 AU DIM. 15
SEPTEMBRE
FESTIVAL DES EXPLORATEURS
LUMEXPLORE
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Gratuit.
Projections à l’Eden-Théâtre du
12 au 15 septembre.
Programme complet sur
www.edencinemalaciotat.com

6HUYLFHGHOD&XOWXUH
culture@mairie-laciotat.fr

MERCREDIS 11, 18 ET 25
SEPTEMBRE
/èKHXUHJRXUPDQGH
Des lectures à voix haute pour
éveiller vos papilles... par les mots !
Médiathèque. À partir de 15h. Tout
public, entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil


LES MER. 11, 18 SEPT
ET 9 ET 16 OCTOBRE
'«FRXYHUWHDUWLVWLTXH
La couleur. Cycle d’ateliers.
Médiathèque. De 15h à 16h. Public
enfant de 3 à 5 ans. Sur inscriptions
aux 4 séances.
Médiathèque Simone-Veil


JEUDI 12 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

La grotte Cosquer.
Par JP. Cayol. L’objet de cette
conférence est de présenter la
découverte d’Henri Cosquer
en 1992. Cette grotte est le
témoignage émouvant de la vie
des hommes du Paléolithique, dans
laquelle, plus d’une cinquantaine
de mains ont été découvertes dans
la grotte. Elles ont été dessinées
aussi bien en négatif (pochoir)
qu’en positif (enduites de colorant
et appliquées sur la roche). Elles
sont toutes situées dans la partie
droite (Est) de la grotte, semblant
ainsi jalonner un cheminement qui
mène au grand puits, aujourd’hui
noyé, mais qui jadis constituait
un gouffre obscur, profond de
24 mètres, qui a dû effrayer les
premiers visiteurs de la grotte, il y
a 27 000 ans. 18h. Sur inscription.
0DLVRQGHOD&RQVWUXFWLRQ1DYDOH
TXDL)UDQ©RLV0LWWHUUDQG
SURORQJ«
6HUYLFHGHV$UFKLYHV

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

5HQGH]YRXVDQQXHOGHWRXWHVOHV
associations locales.
Parc du Domaine de la Tour.
De 10h à 18h.
6HUYLFH9LH$VVRFLDWLYH


LA CIOTAT

PARC DU DOMAINE DE LA TOUR
AVENUE GUILLAUME-DULAC

200 associations vous attendent...

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
VISITE ET PROJECTION

Visite du site des Chantiers
Navals, 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.
Sur inscription uniquement.
De 9h à 12h. Public à partir de 12 ans.
0DLVRQGHODFRQVWUXFWLRQQDYDOH
4XDL)UDQ©RLV0LWWHUUDQG
SURORQJ« 
5HQVHLJQHPHQWVVHUYLFHGHV$UFKLYHV
04 42 08 88 56

DE 10H À18H

SAM. 14 SEPT. 2019

VIDE GRENIERS

Place Évariste-gras. De 8h à 17h.
&,4&HQWUH9LOOH

RENDEZ-VOUS

Creation Catherine Richard Communication Mairie de La Ciotat.

SOIRÉE ITALIENNE

AU PARC DU DOMAINE
DE LA TOUR

PROJECTION DE FILM

ATELIER ABEILLE

Échanges autour de la ruche.
Le rôle des abeilles : découverte
et sensibilisation en partenariat
avec Natura Abellia. Par P. Keller,
Apiculteur. Jardin solidaire (1943
av G. Dulac). Gratuit. Ouvert à tous.
De 10h à 12h.
&HQWUH&RPPXQDOGè$FWLRQ
6RFLDOH&&$6
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

DU LUN. 16 AU
DIM. 22 SEPTEMBRE
EXPOSITION

SAM. 21 ET DIM. 22
SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Programme complet sur
www.laciotat.com

6HUYLFHGHOD&XOWXUH

DU SAM. 21 AU DIM. 13
OCTOBRE
EXPOSITION

Le massif du sec.
Gilbert Ganteaume.
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
6HUYLFHGHOD&XOWXUH
culture@mairie-laciotat.fr

Salle Paul-Éluard. De 18h à 20h.
Maison de la Pédagogie


LE PAIN SOUS TOUTES LES
COUTURES

Ateliers d’expérimentation
autour du pain. Avec l’association
«les petits débrouillards».
Médiathèque. Public à partir de
8 ans. De 14h à 18h. Sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil


VENDREDI 20 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION

Mémoire au Caporal-chef Alain
Deruy. 18h. Centre de secours La
Ciotat-Ceyreste.

6HUYLFHGHOD&XOWXUH

MARDI 24 SEPTEMBRE
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIE.
Denis et Lucille Pastre.
Galerie du Port.

Une séance réservée aux toutpetits pour découvrir les histoires
interactives et animées à travers
les livres à toucher, livres à volets,
comptines et marionnettes.
Médiathèque. Public enfant de 18
mois à moins de 3 ans.
De 10h15 à 11h.
Réservations conseillées.

MARDI 17 SEPTEMBRE
RÉTROSPECTIVE
SÉJOURS D’ÉTÉ

WDEOLVVHPHQWIUDQ©DLVGXVDQJ
GRQGHVDQJHIVVDQWHIU

Marie Moris. Galerie du Port.

&RPLW«GHVI¬WHV

www.comitefeteslaciotat.com

6HUYLFHGHOD&XOWXUH

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

DU LUN. 23 AU DIM. 6
OCTOBRE
EXPOSITION.

6HUYLFHGHOD&XOWXUH

1LFROH5HYHQX
Galerie du Port.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG

0DLVRQGHOD&RQVWUXFWLRQ1DYDOH
TXDL)UDQ©RLV0LWWHUUDQG
SURORQJ«
6HUYLFHGHV$UFKLYHV

Repas dansant. Avec Melchior
Animation. Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 32€

www.laciotat.com

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

Histoire de lancements.
Maison de la construction navale.
10h. Sur inscription.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Les Poules Mouillées
Épreuve de 15 kms. Natation et
kayak de mer. Départ de la base
nautique à la Madrague, A/R.
De 8h30 à 18h. (9h15 : départ.
17h : remise des dons récoltés
à une association choisie par
l’ASPM).
Police Municipale de La Ciotat 6HUYLFH6SRUWHW1DXWLVPH


VIDE-GRENIERS

Esplanade Langlois. De 8h à 17h.
CIQ Sainte-Marguerite


MERCREDI 25 SEPTEMBRE
BÉBÉS CONTES

Médiathèque Simone-Veil


JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX HARKIS
ET AUX MEMBRES DES
FORMATIONS SUPPLÉTIVES
11h. Cimetière des 4 Cantons.

DU VEN. 27 AU DIM. 29 SEPT.
THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE

9HQGUHGL Une comédie de
JP. Martinez. Ven. 27/09 à 21h.
Sam. 28/09 à 21h. Dim. 29/09 à
17h. Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F. : 12€.
Renseignements : Le Rideau Rouge

ULGHDXURXJH#JPDLOFRP

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
FÊTE DU JEU

-DUGLQGHODYLOOH De 10h à 18h.

Association Petits Pieds Grands Pas
RX

ATELIER

Découverte de la langue des signes
française. Sur inscription aux 10
séances. De septembre à juin 2020.
Médiathèque. Public ado-adulte
(entendant grand débutant). À
partir de 15 ans. De 11h à 12h.
Médiathèque Simone-Veil


MUSIQUE EN TÊTE AUTOUR
DU MONDE

Découvrir la musique, les
instruments et les costumes
traditionnels de nombreux pays
par l’écoute, le jeu et la danse.
Reproduire son instrument favori
et l’utiliser pour créer une œuvre.
Rencontrer des artistes qui
viendront partager leur culture
musicale. Sur inscription aux 10
séances. De septembre à juin 2020.
Médiathèque.
De 10h à 11h. Pour les 5/7 ans.
De 11h15 à 12h15. Pour les 8/10 ans.

6HUYLFHGXSURWRFROH

Médiathèque Simone-Veil


JEUDI 26 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

PROJECTION

Échange avec Alice Lecomte.
Psychanalyste. Comment devenir
parents en composant avec son
héritage familial. Local PPGP (place
Louis-marin). 18h30.
Association Petits Pieds Grands
3DV
RX

Documentaire et temps de
discussion. «La malbouffe».
Médiathèque. Public ado-adulte.
16h. Entrée libre.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
CAFÉ-PHILO

Port-vieux. À partir de 18h.

4XHOOHVVRQWOHVFRQGLWLRQVGèXQH
YUDLHG«PRFUDWLH
Local PPGP (place Louis-marin).
20h30.
Association Petits Pieds Grands Pas

RX

LE SPECTACLE DE THÉÂTRE

Quand je serais grand je veux être
Gogh. De Yann Le Corre.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
P.A.F. : 15€/12€. 19h30

Médiathèque Simone-Veil


INAUGURATION
DU PORT-VIEUX

6HUYLFH3URWRFROH

LA CIOTAT

TIR
À PAR
DE 18H

28 SEPTEMBRE 2019

INAUGURATION

DU PORT-VIEUX RÉNOVÉ

Maison pour Tous Léo-Lagrange
å
leolagrangelaciotat@gmail.com

TOURNOI ÉCHECS

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fonds illustrations Adobe stock ©. Alex Gorka, lucky1984

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

WWW.LACIOTAT.COM /

@villedelaciotat

L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY

4éme Open Rapide. De 8h à 18h.
Salle Saint-Marceaux.
Renseignement La Ciotat Échecs


6HUYLFHGX3URWRFROH
protocole@mairie-laciotat.fr
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MON
O AGENDA
G
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
LOTO VIRADES DE L’ESPOIR
m(QVHPEOHSRXUYDLQFUHOD
0XFRYLVFLGRVH}
Salle Paul-Éluard. Ouverture des
portes 18h.

Renseignements et inscriptions
6HUYLFH6DQW«)DPLOOH

RENDEZ-VOUS
CINÉ

SAMEDI 5 OCTOBRE
VIDE-JARDIN D’AUTOMNE

Vente et troc entre particuliers.
Mobiliers, matériel de jardin, livres,
boutures, décorations, plantes,
outillage …
Jardin Solidaire (1943, avenue
Guillaume Dulac). De 8h30 à 16h.
Tout public.
Gratuit, inscription obligatoire
pour la tenue d’un stand.

PROGRAMMATION DU

&HQWUH&RPPXQDOGèDFWLRQ
VRFLDOH&&$6
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

CINÉMA
'(17+75(

LES SAM. 28 ET DIM. 29
SEPTEMBRE
LES BOSSES DE PROVENCE

Course cycliste
Sam. 28/09 : Randonnée
cyclotouriste. De 9h à 14h. Point de
convivialité Espace des Capucins.
Dim. 29/09 : Passage de la course
sur la commune entre 9h et 10h.
9«ORFOXE/D3RPPH
6HUYLFHGHV6SRUWV

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
VIRADES DE L’ESPOIR
m(QVHPEOHSRXUYDLQFUHOD
0XFRYLVFLGRVH}
Journée familiale et festive.
Esplanade Langlois. De 10h à 18h.
6HUYLFH6DQW«)DPLOOH

LUNDI 30 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Conférence inaugurale.
Par M. Deroeux. «La folie
Offenbach». Salle Paul-Éluard. 14h.
Réservée aux adhérents.

6HUYLFHGHOD&XOWXUH

MARDI 1ER OCTOBRE
FORUM CRÉATION
D’ENTREPRISE
Salle Saint-Marceaux.
De 9h à 17h45

3¶OH(PSORL

DU MER. 2 AU
DIM. 6 OCTOBRE
BEST OF FESTIVAL

e Edition du Best of
,QWHUQDWLRQDOVKRUWĆOPV
Projections au cinéma ÉdenThéâtre.
Programme complet sur
www.bestoffestival.com
Contact 07 86 60 54 66
6HUYLFHGHOD&XOWXUH

VENDREDI 4 OCTOBRE
JOURNÉE DES AIDANTS

Salle Paul-Éluard. De 10h à 16h.

Renseignements
&&$6å
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

DU SAM. 5 AU DIM. 6 OCT.
SALON DE L’AUTO ET DE LA
MOTO

Esplanade Langlois. De 9h à 19h.
<-$

ITINÉRAIRE DANSE FESTIVAL
#2 – BRÉSIL
6$0
'(++
Déambulation dans le cœur de
ville.
+ Spectacle d’une troupe
brésilienne et batucada, suivi d’une
invitation à danser, et d’un repas
partagé sur le thème du Brésil,
Place du 8 Mai.
+Concert au Club de Jazz
Convergences

L’Eden a glissé dans son cartable de la rentrée deux événements
PDMHXUV TXL VRQW GHV PDUTXHXUV IRUWV GH OD VS«FLĆFLW« GH OD VDOOH 
le festival Lumexplore et la fête du Cinématographe. Lumexplore
YRLWDIćXHUYHUV/D&LRWDWODĆQHćHXUGHVH[SORUDWHXUVUDSSRUWDQW
à l’Eden les images tournées dans le monde entier, comme autrefois
OHV RS«UDWHXUV /XPLªUH /èDIĆFKH GH FHWWH TXDWULªPH «GLWLRQ HVW
particulièrement prestigieuse avec la présence de l’astronaute
Claudie Haigneré et celle de l’explorateur Jean-Louis Etienne (mais
pas que…). À peine redescendus sur terre, les spectateurs de l’Eden
fêteront le Cinématographe en commémoration de la première
séance publique du 21 septembre 1895 dans le Grand salon du
3DODLV/XPLªUH&HVHUDOèRFFDVLRQGèDIĆUPHUDYHFQRVSDUWHQDLUHVGH
Martigues et Aubagne, la réalité de notre territoire comme crèche
originelle du cinéma dont les santons se nomment Lumière, Pagnol
ou Raimu… Autour de ces moments exceptionnels, la commission
de programmation a, comme chaque mois, établi une distribution
MXGLFLHXVH GH ĆOPV DUW HW HVVDL RX HQ VRUWLH U«FHQWH GH FODVVLTXHV
du patrimoine ou de coups de cœur, de ciné-gourmands ou de
rencontres avec des invités dont la réalisatrice Delphine Coulin,
sans oublier les visites touristiques. Chacune de ces rubriques est
bien connue du public de l’Eden, et notamment des 500 adhérents
de l’association. À l’orée de cette nouvelle saison, je souhaite que
chacun puisse trouver à l’Eden ce qui se fait de meilleur du cinéma
que l’on aime, dans la salle... que l’on aime.

',0
'(++
++å++
Training de danse au Jardin de la
Ville
Manifestation gratuite.
Renseignements Association Arts
RVHXUV$UWVRV«V

DIMANCHE 6 OCTOBRE
15e RANDONNÉE CYCLISTE
«LA CIOTADENNE»
5DQGRQQ«HF\FOLVWHRXYHUWH¢
tous. Chemin du Puits de Brunet.
Parking de Carrefour.
De 8h à 13h30.
9«ORVSRUWFLRWDGHQ
6HUYLFH6SRUWVHW1DXWLVPH


APOLLON ET VENUS DE
FRANCE
Concours de Fitness et
Bodybuilding.
Gymnase Etienne-Masse.
De 10h30 à 20h.

5HQVHLJQHPHQWVHWU«VHUYDWLRQV

6HUYLFH6SRUWVHW1DXWLVPH


RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

3URJUDPPHFRPSOHWHWU«VHUYDWLRQV
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat
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EN SEPTEMBRE À LA

LES ECHOS DE POUDLARD

Vendredi 6 septembre à 19h et 21h30
https://www.lachaudronnerie-laciotat.com/fr/node/2106

ENTREMETS ENTREMOTS

P
COM

LET

Samedi 14 septembre à 20h00
Autour d’une vaste table dressée, scénographiée comme une installation plastique,
sont réunis acteurs et convives anonymes sur la scène de La Chaudronnerie. Un dîner
gastronomique constitué de neuf plats leur sera servi. Et si le théâtre se dégustait comme
une invitation gourmande ? Entremets Entremots est un dîner théâtral qui tient tous
les sens en éveil. Le dîner n’est-il pas le lieu où s’exacerbent toutes nos passions ? Où se
créent les alliances, où se désintègre l’unité familiale, où se chuchotent les secrets, où
VèHQćDPPHQWOHVFRQYLFWLRQV"&RPPHVLXQHDOFKLPLH«WUDQJHOLDLWODPDWLªUHLQJ«U«H¢OD
parole exprimée, la table tient ses promesses : le plaisir des mets dégustés épice la parole,
les conversations s’engagent, les récits s’entrecroisent, la poésie émerge, les discussions
dérapent, le fou-rire est de la partie. Le dîner-spectacle Entremets Entremots s’inscrit
dans le cadre de la manifestation Marseille-Provence Gastronomie 2019, initiée par le
Département des Bouches-du-Rhône sous le parrainage du chef triplement étoilé Gérald
Passédat.

LES PIEDS TANQUÉS

Samedi 28 septembre à 20h00
OèRFFDVLRQGXVSHFWDFOH/HV3LHGV7DQTX«V/D&KDXGURQQHULHG«ĆHVHVDERQQ«VHWOHXU
propose un concours de pétanque devant le parvis.
Concours réservé aux abonnés – uniquement sur inscription

3$57,5'(6(37(0%5(
LA CHAUDRONNERIE DES ECOLIERS
Au cours de la saison 2018/2019, les enfants des écoles ont été invités à participer à des
visites interactives de La Chaudronnerie, à assister à des spectacles et à aller à la rencontre
des artistes… Leurs découvertes et émotions ont été retranscrites par le dessin…
Le témoignage graphique de nos jeunes artistes fera l’objet d’une exposition pendant
laquelle sera organisé un concours du meilleur dessin ! Vous êtes tous invités à participer
au prix du public !
Une exposition réalisée avec le soutien du Crédit Mutuel – La Ciotat

2192865$&&203$*1("

La lumière revient déjà, le spectacle est terminé… La Chaudronnerie et Ciotabus
s’associent pour vous proposer une navette gratuite qui vous ramènera à l’arrêt le plus
proche de votre domicile.
Informations et inscription au guichet de La Chaudronnerie

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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TRIBUNE
LE CENTRE DE SANTÉ PIERRE CALISTI
EST EN DANGER DE FERMETURE
Ce centre a, depuis fort longtemps,
vocation à soigner l’ensemble de la
population.
Il doit continuer à la faire en lui offrant :
- l’accès aux médecins généralistes
- l’accès aux soins et aux prothèses
dentaires
- l’accès aux médecins de spécialités
Le tout sans dépassement d’honoraires
et sans avance de frais.
Des
actions
concrètes
de
démantèlement
sont
actuellement
mises en place : non recrutement de
médecins généralistes pour remplacer
ceux qui doivent partir à la retraite,
mutation de dentistes dans d’autres
villes
Le centre de santé Pierre Calisti a su
jouer un rôle de premier plan dans les
actions de prévention et de réparation :
amiante, dépistage des cancers, réseau
social jeunes, lutte contre les addictions.
Le centre de santé est nécessaire à
La Ciotat bien au-delà de ses usagers
d’aujourd’hui, et tout doit redevenir
ȵRULVVDQW FRPPH LO OȇD «W« GH
nombreuses années durant.
Il ne doit pas fermer.
La Ciotat nous rassemble
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

DES MESURES SOCIALES BIENVENUES

BONNE RENTRÉE

La
ministre
de
l’Enseignement
supérieur vient d’annoncer une hausse
de 1,1 % des bourses sur critères
sociaux. Un geste de 46 millions d’€
TXL E«Q«ȴFLHUD  ¢   «WXGLDQWV
Par ailleurs, le montant des frais
d’inscription à l’université est gelé. Il
faut débourser 170 € pour la licence
et 243 € pour le master. Les étudiants
sont également exemptés pour la 2ème
année consécutive de cotisation au
régime étudiant de Sécurité sociale, soit
une économie de 217 €/an.
L’Allocation de Rentrée Scolaire
a elle aussi été revalorisée. Grâce
à l’augmentation des plafonds de
ressources, plus de familles en
E«Q«ȴFLHURQW &HV ERQQHV PHVXUHV
viennent
s’ajouter
à
la
forte
revalorisation et à l’élargissement
de la prime d’activité distribuée aux
ménages modestes cette année. Au
total 4,1 millions de foyers en sont
G«VRUPDLV E«Q«ȴFLDLUHV  4XDQW ¢ OD
SULPH H[FHSWLRQQHOOH G«ȴVFDOLV«H HOOH
VHUDUHFRQGXLWHȴQ

Lors du dernier conseil municipal,
nous avons voté contre le budget
supplémentaire
2019.
Nous
ne
cautionnons pas le gaspillage de l’argent
public ni même une quelconque
augmentation des taxes locales.
Il est alarmant de constater que le
produit des impositions directes est
toujours au-dessus de la moyenne
nationale des villes comparables à la
nôtre.
L’état des emprunts garantis par la
Ville pour les opérations de logements
s’élève à la somme de 50 M€.
/D 9LOOH QH SHXW SOXV DXWRȴQDQFHU VHV
investissements et doit recourir à un
nouvel emprunt (2 291 000 € sur le
EXGJHWVXSSO«PHQWDLUH 
Nous sommes favorables à un tissu
associatif mais nous sommes contre une
logique de vote en bloc par lequel des
associations de nature très différentes
sont regroupées dans un même
ensemble. Il faut aider les associations
mais ne pas les rendre dépendantes de
l’argent public.

Rejoignez-nous sur en-marche.fr

Les subventions de fonctionnement
des associations sont en hausse,
plus de 4,4 M€. Il y a un réel manque
d’éclaircissement
quant
aux
attributions de subventions.
Nous avons voté contre la conclusion
d’un bail emphytéotique administratif,
portant sur la villa Michel Simon, entre
la ville et le Parc National des Calanques
pour 1€ symbolique.

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

Nous nous sommes abstenus quant au
tarif d’abonnement annuel pour les
marchés hebdomadaires et au choix
du délégataire pour l’exploitation de la
crèche municipale.

« Gouverner, c’est prévoir… » disait
Emile de Girardin ! À La CIOTAT,
nous prévoyons : un port qui fait
peau neuve, des emplacements de
marché restructurés, l’inscription à la
dénomination de « plus belle baie du
monde », etc…
On a tout prévu sauf que cela
n’attirerait
aucune
fréquentation
supplémentaire ! Alors même qu’aucun
moyen n’est mis en œuvre pour que
les ciotadens puissent participer aux
festivités estivales puisque certains
TXDUWLHUV QH VRQW SDV GHVVHUYLV HQ ȴQ
de soirées.

Texte non communiqué

Nous vous invitons à nous
suivre sur notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat

Bernard LUBRANO
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.
*DYLQR%5,6&$6
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

$OH[DQGUHDORIOL
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

*HQHYLªYHBOISSIER
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
(YHO\QH)/,&.
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
%HQMDPLQ&$08662
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
6XUUHQGH]YRXVb
ZZZEHUQDUGGHćHVVHOOHVFRP

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

+HUY«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
6\OYLDBONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

LA CIOTAT
CLIN D’OEIL

GABRIEL STERN, NOUVEL ALBUM CONSACRÉ AUX VARIATIONS GOLDBERG
www.gabrielsternpianist.com

MUSIQUE

LE NOUVEL ALBUM DE

GABRIEL STERN, VIRTUOSE DU PIANO

/HSLDQLVWHHVWXQPXVLFLHQKRUVSDLULOOHG«PRQWUHGDQVVRQQRXYHODOEXPOXLTXLHVWWUªVDWWDFK«¢VDYLOOHQDWDOH

26 ans, Gabriel Stern est un pianiste de
grand talent, qui se produit sur les plus
grandes scènes en France, en Suisse et en
Italie. Le jeune pianiste franco-israélien
a été formé à la Haute école de musique
de Genève, avant de suivre sa formation
musicale au Conservatoire de la Ciotat
à l’âge de 10 ans. Attaché à cette ville dans laquelle il a
vécu 8 ans, il y trouve le calme et l’inspiration.
Il nous présente son nouvel album consacré aux
Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, un
monument du répertoire pour piano. Des morceaux
de musique dont l’intensité expressive fascine Gabriel
Stern, depuis sa plus tendre enfance. L’album est
composé des 30 variations de Bach. Une heure et quart
de musique à travers laquelle le jeune virtuose propose

une vision intériorisée et passionnante de cette œuvre
majeure. Ce qui a séduit Gabriel dans cette aventure,
ce sont les mLQȴQLHV SRVVLELOLW«V GȇLQWHUSU«WDWLRQV GHV
musiques». Ainsi, il nous fait découvrir une musique
remplie d’énergie et d’intensité rythmique. «On pourrait
la décrire comme une célébration à la vie» nous livre
Gabriel. L’artiste remarqué très tôt pour ses dons
pianistiques et sa présence scénique nous fait vivre une
expérience riche en émotions, à travers des contrastes
entre impulsions fortes et passages mystérieux où la
priorité est donnée à la mélodie, aux violons, et aux
chœurs. Une nouvelle version de l’œuvre qui emporte le
grand public. Gabriel Stern sera en concert au Théâtre de
la Criée à Marseille le 10 décembre 2019. Un moment de
partage à vivre sans modération.
Y.C.

À

38

C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras

BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
'è$6685$1&(0$/$',(
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens

www.ameli.fr
CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes

a.ccas@mairie-laciotat.fr
CAF

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

www.laciotat-shipyards.com
capitainerie@laciotat-shipyards.com
CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France

www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue Émile-Bodin
í
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine

www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet

mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
&,10$'(17+75(
25 bd Georges-Clémenceau

www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com
CINÉMA LUMIÈRE
Place Évariste-Gras

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
bDYHQXHPLOH6HOORQ

www.pole-emploi.fr

CLINIQUE DE LA CIOTAT
1 boulevard Lamartine

www.clinique-de-la-ciotat.fr

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
78 rue Georges-Romand


POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
Maritimes

accueil.pm@mairie-laciotat.fr

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

COMMISSARIAT DE POLICE
59 avenue Victor-Giraud

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
'(086,48((7'è$57
DRAMATIQUE
140 avenue Cardinal-Maurin


conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV

ESPACE MUNICIPAL
PETITE ENFANCE (RAM)
1 passage Gamet

ram@mairie-laciotat.fr

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou


HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
7U«VRUSXEOLF
&HQWUHGHVLPS¶WV
LA CHAUDRONNERIE
19 promenade Jeff-Musso


billetterie@lachaudronnerielaciotat.com

www.lachaudronnerielaciotat.com

LA POSTE
Bureau principal :
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
 FRXUULHU 
 EDQTXHSRVWDOH
www.laposte.fr

POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus


MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland

maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6


MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital

www.mediatheque-laciotat.com
mediatheque@mairie-laciotat.fr

GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras

gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

LA CIOTAT PROXIMITÉ
Hôtel de ville - Rond-point
des Messageries Maritimes

lcp@mairie-laciotat.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras

gua@mairie-laciotat.fr

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé

Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale

ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence


NUMÉRO OBJETS TROUVÉS


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

STATION SNSM
1 quai Ganteaume

laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE

www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand


URGENCES
$521$87,48(6
'),&,(17(6$8',7,9(6
(')(Enedis)
(Dépannage)

MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume

www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

(1)$176',63$586

OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME
Boulevard Anatole-France

www.laciotat.info
bienvenue@destinationlaciotat.com

32/,&(

PISCINE MUNICIPALE
JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry


SECOURS EN MER :

3/$1/2&$/3285/è,16(57,21
(7/è(03/2, 3/,( 
30 rue Bouronne,
square Romain-Rolland

32,17'è$&&6$8'52,7
(PAD)
5 passage Gamet/Bd Jean-Jaurès

pad@mairie-laciotat.fr
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DU PORT-VIEUX RÉNOVÉ

WWW.LACIOTAT.COM /

@villedelaciotat
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