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LE MOT DU MAIRE

Avec sincérité
La santé est une notion protéiforme. Au demeurant, aujourd’hui, vous présenter tous mes vœux de
« bonne année et de bonne santé », cela prend pour moi une résonnance toute particulière. La plus
élémentaire pudeur n’est en rien contradictoire avec l’indispensable transparence qui m’a conduit
à vous informer de mes actuelles difficultés personnelles.
Aujourd’hui, je dois à la vérité de dire que le plus dur est passé et que tout rentre dans l’ordre petit
à petit.
Bien-sûr, ce fût éprouvant physiquement et moralement - une intervention médicale n’étant jamais
une sinécure Bien-sûr, ce fut long voire interminable, car depuis que je suis maire de cette ville, excepté lorsque
je m’octroie quelques jours de congés, je prends plaisir à être toujours présent et actif à la mairie
ou en dehors pour faire avancer les dossiers.
Bien-sûr, tout ça n’est pas encore totalement terminé car je dois maintenant me requinquer
physiquement. Mon cerbère de médecin m’invite d’ailleurs – pour ne pas dire me somme - de rester
tranquillement chez moi quelques temps afin de récupérer totalement d’ici le début de l’année.
Mais, je vous le disais, le plus dur est désormais derrière moi. Et j’en suis heureux.
Heureux pour moi d’abord. Mais heureux également pour tous mes proches.
Enfin, heureux aussi pour La Ciotat, cette ville que j’ai chevillée au corps. Je suis heureux d’en
reprendre très bientôt les rênes, concrètement, après avoir fait totalement confiance à mon équipe
lors de mon absence, pour assurer le fonctionnement à tous les niveaux.
Mais la santé, c’est aussi la santé financière, même si cette évidence est plus austère, moins
compassionnelle. Voilà pourquoi, et sans doute de façon plus légitime que jamais, les vœux que
je vous adresse, avec l’ensemble de mon équipe municipale, s’appuient sur une réalité que seuls
s’échinent à nier les charlatans, les mécomptes et vrais contes de ces apothicaires à la petite
semaine qui mentent comme des arracheurs de dents.
En clair, de ceux – de moins en moins nombreux c’est vrai—qui persistent et signent à l’encre
(in)dé(lé)bile de leurs rancœurs, leurs rengaines ressassées à l’envi, ou de leur ego contrarié.
Cette évidence, c’est une baisse drastique et continue de la dette que nous avait léguée le passé. C’est
là l’un des exemples majeurs de notre politique d’investissement massif, avec une vision globale et
cohérente.
Toutes ces années d’efforts collectifs ont débouché, inévitablement, sur un cercle vertueux. Ce cercle
vertueux, c’est précisément celui qui permet à la vie d’aller de l’avant. Et peu importe les épreuves
de la vie auxquelles nous sommes tous confrontés, un jour ou l’autre.
Alors, oui, du fond du cœur, je vous le dis : bonne année, bonne santé à vous, mes chers concitoyens.

Le Maire de La Ciotat

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

Début 2020, les sujets d’actualité ne manquent pas à La
Ciotat ! Découvrez, notamment, au fil des premières pages
de votre magazine, des articles portant sur le site naval, la
remise de la Marianne d’or, le stationnement dans le Vieux
La Ciotat, le marché dominical ou encore les travaux du
multiplexe. Bonne année et bonne lecture !

SITE NAVAL
LA CIOTAT SHIPYARDS,
laciotat-shipyards.com

LA CIOTAT
MA VILLE

La pose de la première pierre du Yachting Village a eu lieu le 30 octobre dernier.

UN CHANTIER NAVAL
«MODÈLE»
Le projet de réindustrialisation des chantiers navals, qui prévoit la création d’un ascenseur de 4 300 tonnes et
un village d’entreprises, intègre dans de grandes proportions la question environnementale.

a Société Publique Locale La Ciotat
Shipyards, qui figure aujourd’hui parmi
les leaders mondiaux dans le secteur du
refit et de la réparation de yachts, n’a de
cesse de développer le site des chantiers
navals. De grands projets sont en cours
parmi lesquels un nouvel ascenseur
à bateaux de 4300 tonnes, prévu pour
2022, un village d’entreprises dédié au yachting dont
les premiers bâtiments seront livrés cette année, et
enfin la réhabilitation de la grande nef métallique,
élément emblématique des chantiers navals depuis les
années 1940. Ces perspectives de développement, avec
800 emplois à la clé sur le territoire, placent la question

Seaboost

L

La nurserie à poissons sera installée le long des 250 mètres de quai pour
favoriser la reproduction des poissons.
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Le futur site naval, avec une projection de la plateforme 4300 tonnes.

Un chantier à faible nuisance

environnementale au rang de priorité. En effet, le
projet pensé par La Ciotat Shipyards se veut «modèle»
et conforme à sa stratégie de développement : «C’est
un projet économiquement viable, intégrant toutes
les dimensions du développement durable : sociales,
économiques et environnementales, indique Jean-Yves
Saussol, directeur général de La Ciotat Shipyards. Il
s’agira même d’améliorer l’environnement, notamment
par la dépollution d’une friche vieille de près de cent ans».

Respectant la charte de «chantier à faible nuisance» de
la DREAL PACA et grâce à la réutilisation de 98% des
matériaux terrassés, les mouvements de camions seront
réduits à 3/4 camions par jour au lieu de la trentaine qui
auraient été nécessaires sans ces mesures d’optimisation.
Le chantier sera également équipé d’un système anti
poussière extrêmement développé, barrages filtrants
MES anti-pollution et de bâches antibruit. «Les mesures
d’usage ont toutes été doublées, avec une attention
particulière accordée à la protection du milieu marin»,
assure Jean-Yves Saussol. Par exemple, les cétacés
évoluant dans la baie de La Ciotat, des dauphins pour la
plupart, seront protégés du bruit par 4 rideaux à bulles,
divisant par deux la transmission des ondes acoustiques.
Enfin, un système de surveillance global, sous-marin et
en surface, veillera toute la durée des travaux à ce que
tout se déroule comme prévu.
E.T.

Respect de la faune et de la flore
Ainsi, il est prévu un système de drainage et traitement
des eaux pluviales. Ensuite le projet sera l’occasion
d’évacuer plus de 3600 m3 de sédiments pollués. D’autre
part, pour éviter tout risque de mouillage sauvage dans la
baie de La Ciotat, La Ciotat Shipyards s’engage à réactiver
pour ses clients les deux mouillages historiques Ciotat 1
et 2. Enfin, une nurserie à poissons sera installée le long
des 250 mètres de quai pour favoriser la reproduction
des poissons et donc la biodiversité. D’une superficie
totale de 600 m2, ce dispositif biomimétique créé par la
société Seaboost sera la plus grande du genre au monde
en zone portuaire.
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RÉCOMPENSE

UNE MARIANNE D’OR
POUR LA CIOTAT

La récompense a été remise au maire de La Ciotat en octobre dernier.
dynamisation du territoire, développement durable et
gestion budgétaire. En 2012, la Ville avait d’ailleurs déjà
été primée pour sa plage non fumeur.

Un cœur de ville transformé
Le centre ancien poursuit sa mue. Les îlots historiques
abandonnés sont transformés en nouvelles habitations
et les places sont rénovées. Le cœur de ville a aussi
retrouvé un dynamisme commerçant, avec de nouvelles
enseignes faisant la part belle à l’art et l’artisanat.
Enfin, les services publics et la Culture ont réinvesti le
cœur de ville avec la Sécurité sociale, le point d’accès
au droit, le service d’état civil, le CCAS, la médiathèque
Simone-Veil, l’Éden-théâtre, la Chaudronnerie et le
futur conservatoire municipal. «Tout en préservant son
identité propre, nous avons créé un environnement
incitatif à la fréquentation du centre ancien», n’a pas
manqué de souligner le maire lors de la remise du
trophée, ajoutant que «le chemin est tracé pour l’avenir
du Vieux La Ciotat».
E.T.

n 2019, la Marianne d’or de la
République est revenue à la ville de La
Ciotat et à son maire, récompensant la
politique engagée afin de redynamiser
Le Vieux La Ciotat. Ce concours créé
en 1984 par le conseiller municipal
de Saint-Tropez Alain Trampoglieri, récompense
ainsi l’action des maires de France selon différents
critères : services publics et proximité, attractivité et

E

VÉGÉTAUX

120 ARBRES PLANTÉS
AU PARC DU DOMAINE DE LA TOUR

a Ville entreprend de planter des
centaines d’arbres au cours des trois
prochaines années, avec une priorité
accordée aux écoles et au Parc du
Domaine de la Tour. En effet, cet espace
exceptionnel a d’ores et déjà fait l’objet,
lors de sa création, d’une campagne
de plantation très ambitieuse, avec pas moins de 400
arbres et 4000 arbustes (chênes verts et blancs, pins,
oliviers, ormeaux, abricotiers, amandiers, etc.). Afin de
continuer à développer les zones de forêts de ce parc
de huit hectares, qui attire autant les familles que les
sportifs, la plantation de 120 espèces adaptées à notre
région méditerranéenne, au réchauffement climatique
ainsi qu’à un environnement urbain, a été décidée.
Les essences sélectionnées telles que le Zelkova, le
Micocoulier, le Tilleul, le Chêne, le Sophora ou encore le
Tulipier ont la particularité d’arborer un feuillage dense,

L

apportant ombre et fraîcheur. Ils amèneront également
différentes couleurs et odeurs, contribuant ainsi à la
douceur de vivre de ce lieu largement fréquenté par les
enfants.
E.T.
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POLICE MUNICIPALE,
TÉL. 04 42 83 89 00.

STATIONNEMENT

Les usagers pourront bénéficier, toute l’année, d’une heure gratuite au lieu de 30 minutes dans les
parkings souterrains de la ville ainsi que le parking du Port de plaisance.

DU NOUVEAU
DANS LE VIEUX LA CIOTAT !
125 places de stationnement seront prochainement requalifiées en «arrêt-minute»
en périphérie du centre-ville ancien.
Accès aux commerces
et lutte contre l’incivisme

un cœur de ville désenclavé et une
accessibilité retrouvée se conjuguent
désormais de nouvelles facilités
de stationnement. En effet, dans
le prolongement de la gratuité des
parkings souterrains les deux weekends précédant Noël, le maire de La
Ciotat a récemment obtenu auprès de la Métropole que
ceux du Centre, du Port-vieux, du Port de plaisance
(payant du 1er mai au 30 septembre) ainsi que le parking
Verdun proposent toute l’année une heure de gratuité
au lieu de trente minutes. Mais la grande nouveauté
réside dans l’installation de bornes dites «arrêt-minute»
qui permettent de contrôler la durée de stationnement.
125 places de stationnement situées dans les rues
périphériques du Vieux La Ciotat (voir encadré) vont
être équipées de ce système courant 2020, offrant ainsi
davantage de gratuité. La durée de stationnement limitée
à une heure maximum permettra en outre de favoriser
la rotation des véhicules pour que chacun puisse profiter
d’un arrêt et se rendre dans un commerce ou un service.

À

Ces aménagements ont également pour objectif
d’augmenter l’attractivité du centre ancien et de
favoriser la fréquentation des commerces de proximité
grâce à un meilleur accueil des visiteurs, sans perdre
de vue l’amélioration du cadre de vie des riverains et
des usagers du quotidien. Ce dispositif de stationnement
innovant, tout en mutualisant les usages des véhicules
de livraison et des usagers ordinaires, permettra en
outre de superviser la disponibilité des places en
surface, d’orienter les automobilistes vers les places
disponibles et de lutter contre les véhicules ventouses.
En effet, les bornes étant équipées de capteurs de
détection d’occupation ou de non occupation, les
informations seront transmises en temps réel au Centre
de Surveillance Urbain géré par le service de Police
municipale.
E.T.

LES RUES CONCERNÉES PAR LE DISPOSITIF :

Anatole-France – Jean-Jaurès – République – Jean-Baptiste Reynier - Guérin – Bouronne – Géry – Maréchal Galliéni – GeorgesClémenceau – André-Bertolucci
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MARCHÉ DOMINICAL, DE 7H À 14H,
DE LA PLACE DE L’ESCALET À LA PROMENADE FRANÇOIS-MULET.
SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT, TÉL. 04 42 08 86 78.

COMMERCE

LE GRAND RETOUR
DU MARCHÉ SUR LE PORT-VIEUX
Transféré en raison des travaux du Port-vieux depuis septembre 2018, le marché dominical fait son grand
retour sur les quais, dans une nouvelle configuration.
a Ville le prépare depuis des
mois : le marché du dimanche
fera son grand retour le 5 janvier
prochain sur le Port-vieux et
sera installé de la place de
l’Escalet jusqu’aux Flots Bleus.
En concertation avec les forains, le choix s’est
porté sur un seul linéaire, hormis sur la place de
l’Escalet. Une organisation qui se prête mieux
à la configuration du Port-vieux, et favorise les
rencontres et les achats. Les chalands pourront
en effet se concentrer sur chaque stand au fil
du parcours de près d’1,2 km du côté des quais.
Une distance qui en fait l’un des marchés les plus
étendus de la région. Les forains ont également
demandé à ne pas être regroupés par secteur
d’activité et à rester mélangés. Fruits et légumes,
produits de la mer et charcuterie côtoieront donc
vêtements et accessoires, jouets et ustensiles de
cuisine : «C’est ce qui fait l’énergie et l’attractivité
de ce marché», souligne le maire de La Ciotat.
C’est ce qui en fait aussi l’incontournable balade
dominicale, prolongée, si l’envie vous en dit,
dans les commerces du Vieux La Ciotat. Près de
190 forains déballeront ce premier dimanche de
janvier, pour une vente de 7h à 14h. Même si vous
n’êtes pas du matin, soyez au rendez-vous !
Am.R.

L

La propreté, une priorité !
Les forains devront maintenir leurs emplacements
propres durant le déroulement du marché ainsi
qu’à l’issue de celui-ci et emporter leurs cagettes
ou polystyrènes. Les cartons et les déchets en sacs
fermés et étanches seront présentés à la collecte.
Les forains, quelle que soit leur activité, seront dans
l’obligation d’utiliser des sacs d’emballage (remis à
leurs clients) réutilisables et/ou compostables.
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PROJET

Le nouveau multiplexe, situé en entrée de ville, sera accompagné d’un hôtel et d’un centre de loisirs.

LE NOUVEAU CINÉMA
SORT DE TERRE
Le chantier du nouveau multiplexe, qui sera accompagné d’un hôtel et d’un centre de loisirs,
a démarré le mois dernier. Sa livraison est prévue pour 2021.

Le cinéma en tête d’affiche

éalisés en entrée de ville, sur le
terrain voisin du centre de secours,
à proximité du rond-point de la
Locomotive, de nouveaux projets
vont considérablement transformer
le quartier Pignet de Rohan d’ici deux
ans. Il s’agit d’un multiplexe de neuf salles de cinéma
dernière génération comprenant des espaces de
restauration, d’un bowling, d’un laser game en soussol, d’un centre multisports avec commerces, salle de
fitness, terrains de squash et de tennis-paddle en rooftop ainsi que d’un hôtel trois étoiles de 120 chambres
et 39 «suites» de type appart’hôtel avec piscine sur
le toit et restaurants en rez-de-chaussée. Le cœur du
projet repose sur le nouveau complexe de cinéma.
Ultra moderne, ce dernier viendra compléter l’offre
cinématographique dans une ville qui en est le berceau,
l’Éden-théâtre étant quant à lui labellisé «Art et Essai».

R

Ce multiplexe offrira 1 307 fauteuils dans des salles de
projection high-tech. Toutes seront équipées de grands
écrans, de 10 à 20 mètres, avec une capacité de 94 à
383 personnes. L’une des salles, de 130 places environ,
sera équipée de la toute dernière technologie «Dolby
Atmo ICE» (Immersive Cinematique Experience) avec
projection d’images sur les murs latéraux. Ce nouveau
cinéma disposera aussi d’une salle d’accueil avec ciné
café, comptoir de confiseries, espace détente avec WiFi… Réalisé pour un montant de 14 millions d’euros
environ, il emploiera entre 15 à 25 personnes, personnel
d’entretien et sécurité compris. L’ensemble du bâti sera
posé sur deux parkings souterrains de respectivement
350 places sous le cinéma et le bowling et 150 places
sous l’hôtel. Au total, centre de loisirs et hôtel compris,
le projet devrait générer 150 à 180 emplois.
E.T.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS
Spécial Noël

La Ciotat, illuminée.

Pluie de flocons sur le Village de Noël.

À l’occasion des Fêtes de Noël, l’Office de Tourisme a accueilli des
associations et des artisans de La Ciotat afin que ceux-ci proposent
des activités gratuites aux enfants, à partir de 3 ans.

Les élèves de CP et de CM2 de l’école de Sainte-Anne
ont décoré l’Office de Tourisme de la ville.

Le Téléthon 2019 a mobilisé, une fois encore, de nombreux Ciotadens.

La Grande Fête du Santon à la chapelle des Pénitents bleus.
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Les enfants s’amusent sur la patinoire, située dans le Village de Noël.

FOCUS

Finances

communales

Le vote du budget
2020 démontre que les
finances communales
sont au beau fixe. Le
désendettement continue
et les investissements
se poursuivent, grâce à
une gestion rigoureuse
et volontariste de la
municipalité.

11
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BUDGET 2020

LA CIOTAT DANS UN

CERCLE VERTUEUX
À La Ciotat, malgré la baisse des dotations de l’État, les finances communales n’ont de cesse de s’améliorer
chaque année. Une situation favorable due à une gestion rigoureuse et volontariste de la municipalité.

ans l’attente d’une grande réforme
fiscale et dans un contexte de baisse
des dotations de l’État envers les
Collectivités depuis 2015, les finances
communales demeurent au beau fixe.
Une situation favorable qui a même
conduit la municipalité à proposer il y a deux ans une
baisse du taux de la taxe d’habitation, avant la grande
exonération prévue cette année. En effet, en 2018 et
2019, pour 50,2% des foyers fiscaux, la taxe d’habitation
sera définitivement supprimée en 2020, après avoir été
allégée de 30% en 2018 puis de 65% en 2019. Pour les
20% des ménages restants, l’allègement sera de 30% en
2021 puis 65% en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer

D
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ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Si elle est profitable aux foyers ciotadens, cette réforme
fiscale va entraîner une perte de 15 millions d’euros pour
la Ville, en partie compensée par la part départementale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties désormais
intégralement transférée aux communes. Pour autant,
dans ce contexte d’incertitude qui plane sur les
mécanismes de compensation envers les collectivités, les
taux de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti
et non bâti seront reconduits à l’identique cette année,
avec respectivement 24, 33, 76 et 41,11 %.

Le futur cimetière de La Peyregoua.

L’ancien Théâtre Saint-Jacques abritera le nouveau Conservatoire municipal de musique.

Le désendettement continue
«En 2001, à l’arrivée de l’équipe municipale, la dette s’élevait
à près de 100 millions d’euros, souligne le maire de La Ciotat.
Aujourd’hui la dette est de 33 millions d’euros. Avec 829 euros
par habitant, nous nous situons en dessous de la moyenne
de l’immense majorité des communes françaises de taille
équivalente, qui est de 1036 euros par habitant». Ce contexte
socio-économique favorable est le reflet d’une politique
d’investissement soutenue de la municipalité et d’une approche
globale des enjeux qui combinent effort de gestion et projection
dans l’avenir par la poursuite d’investissements structurants.
Comme le confirme le maire, «à La Ciotat, la clé de la gestion,
c’est l’autofinancement qui est aussi le levier de l’investissement.
Le cercle vertueux en quelque sorte. Car sans investissement pas
d’attractivité. Et sans attractivité pas de ressources externes».

Le Casino Pleinair.
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Une dynamique de territoire profitable
En effet, si La Ciotat bénéficie d’un contexte favorable,
ce n’est pas le fruit du hasard mais le résultat des
investissements réalisés. Le prochain hôtel quatre
étoiles sur le site de l’ancienne caserne des pompiers
ainsi que le futur complexe de cinéma et de loisirs en
entrée de ville, projets entièrement financés par des
investissements privés, viendront à terme alimenter
le cercle vertueux décrit par le maire en générant des
emplois et des recettes pour la ville. C’est également
le cas de la reconversion des chantiers navals en pôle
d’accueil et de refit de méga yachts que la commune
soutient par une garantie de 4 millions d’euros
destinée à financer le village d’entreprises et en se
portant garante pour le financement de la construction
de l’ascenseur 4000 tonnes, permettant à La Ciotat
Shipyards d’investir près de 30 millions d’euros au
total. Enfin, on peut ajouter à cela le développement du
foncier ayant permis l’installation de commerçants et
d’artisans contribuant à l’attractivité et au dynamisme
de la commune, ou encore les services culturels tels
que l’Éden-théâtre et la Chaudronnerie participant
notamment d’une fréquentation touristique en hausse.

Le bâtiment Romain-Rolland.

Poursuite des investissements

Les rues du Vieux La Ciotat

Ce mécanisme vertueux entraîne une baisse des intérêts
financiers, ce qui permet de dégager l’épargne suffisante
pour financer les investissements de proximité et des
projets structurants pour l’avenir. D’autant que le maire,
en qualité de 1er vice-président du Conseil départemental,
demeure aux premières loges pour dégager des
cofinancements publics. La Ville a ainsi négocié un
contrat de développement et d’aménagement avec le
Département de plus de 28 millions d’euros HT de dépenses
d’investissement permettant le financement de plus de
17 millions d’euros de ces projets structurants qui
composent le projet urbain. En 2020, il sera question de
mener à bien les chantiers d’ores et déjà lancés par l’équipe
municipale : rénovation des quais du Port-vieux en
zone partagée de promenade douce, poursuite de la
requalification du Vieux La Ciotat, le plan de 4 millions
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d’euros pour «l’Ecole de demain», la deuxième tranche de la
voie douce, l’aménagement d’un pôle social unique à RomainRolland, les travaux pour le transfert du nouveau conservatoire
de musique et d’art dramatique dans l’ancien Théâtre SaintJacques, ou encore la nouvelle salle polyvalente et le cimetière
dans le quartier de la Peyregoua. L’environnement ne sera
pas en reste avec une priorité au verdissement de la ville et
aux espaces de respiration verte. «2020 marquera ainsi une
nouvelle étape dans la vie de la commune et de ses habitants»,
conclut l’élu.
E.T.

Culture 6,65%
Gestion de la dette 8,32%

Sports et jeunesse 6,28%

Gestion des
services publics
32,42%

Enfance 12,86%

Le site naval.

Budget 2020
92,869 M€

Vie sociale
et familiale
11,93%

Sécurité 5,88%
Adaptation au changement
climatique et verdissement : 5,87%

Aménagement urbain 9,79%

Répartition des dépenses de la
Ville pour 100 euros dépensés

Les chiffres-clés
•

•

Aménagement
et services urbains,
logement,
environnement

92,869 millions d’euros :

le budget 2020 dont 59,989 millions d’euros de
dépenses de fonctionnement et 32,880 millions
d’euros de dépenses d’investissement.

Santé, social,
solidarité et famille

17€

21€

8,3 millions d’euros :

Enseignement
et formation

24€

l’autofinancement.

•

23 millions d’euros :

•

33,108 millions d’euros :

Sécurité et
salubrités
publiques

le budget d’investissement 2020.

15€

l’encours de dette au 1er janvier 2020 contre
100 millions d’euros en 2001.

Culture

11€
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Sport et jeunesse

12€

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE !

SERVICE MUNICIPAL SANTÉ-FAMILLE,
1ER ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE,
TÉL. 04 42 83 89 21.

SANTÉ-FAMILLE

UN SERVICE
UTILE À TOUS

Santé-Famille, c’est un service ressource, capable de relayer les campagnes nationales et de donner corps aux
initiatives locales en s’appuyant sur le bénévolat et un réseau de partenaires locaux et institutionnels.

Le service Santé-Famille.

otre mission première est d’organiser
des actions de prévention et de
promotion de la santé, et ce à
destination de tous les publics, des toutpetits aux seniors», explique Pascale
Voulant, responsable du service SantéFamille créé en 2005 sous cette forme, sur une volonté
du premier Magistrat de la Ville, la santé n’étant pas
une compétence obligatoire des communes. Pour cela,
la petite équipe, trois femmes «très soudées», assure
le lien entre les associations, les institutions et le public
et travaille selon un calendrier bien chargé tout au
long de l’année, entre ateliers d’éducation à la santé,
campagnes de sensibilisation, actions de communication,
ac-compagnement de projet, stands d’information,
organisation de manifestations, les Virades de l’espoir,
le Téléthon… D’autant plus que le service a fait le choix
de considérer la santé au sens large : «dans une optique
de bien-être, le service s’implique auprès des citoyens

en étant proche de leurs problématiques et de leurs
besoins…». Pascale Voulant et son équipe facilitent la
collaboration entre tous les partenaires : «Nous sommes
un service ressources pour les instances nationales,
qui s’adressent à nous pour la déclinaison de leurs
campagnes; mais nous faisons également le lien entre
les initiatives locales et le public». Le but étant de créer
des animations pérennes, «qui deviennent des rendezvous qui touchent un maximum de personnes au fil du
temps». À l’image de ces deux manifestations créées de A
à Z par le service, la Semaine contre l’insécurité routière,
désormais inscrite au Plan départemental d’Action de
Sécurité Routière (PDASR), et le Forum Santé Jeunes, qui
traite des thématiques qui intéressent les adolescents
et accueille chaque année les classes de troisième
des collèges. C’est pour cela qu’elles ne comptent pas
l’énergie dépensée : «Nous faisons quelque chose qui a
du sens, et qui est utile». À tous.
Am.R.

N
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CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT,
1 BOULEVARD LAMARTINE,
TÉL. 04 42 08 76 00.

MÉDECINE

L’HÔPITAL AURA BIENTÔT

UN SMUR

L’Agence Régionale de Santé a délivré l’autorisation pour l’installation de la Structure Mobile
d’Urgence et de Réanimation à La Ciotat.
correspondants pour son bon fonctionnement. En tout
état de cause, cette phase demandera plusieurs mois, et
le recrutement des équipes ne peut être réalisé avant la
connaissance du montant des crédits. Mais la direction
de l’hôpital a déjà avancé sur le sujet : fonctionnement,
organisation, convention, petits travaux et équipements
nécessaires sont sur les rails. Le service devrait
fonctionner 24H/24. Concernant les recrutements
nécessaires, ils devraient être, compte tenu de l’amplitude
horaire envisagée, au nombre d’une dizaine de postes en
Equivalent Temps Plein.
L’arrivée du SMUR constitue un élément supplémentaire
au dynamisme du Centre Hospitalier de La Ciotat. Elle
intervient quelques semaines après l’autorisation
d’implantation d’un appareil d’IRM délivrée fin juin
2019. Depuis l’année dernière, un chirurgien spécialisé
en oncologie gynécologique est partagé avec l’Assistance
publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) sans oublier la
création, en cours, d’une antenne ciotadenne de l’équipe
mobile gériatrique du Centre Hospitalier d’Aubagne.

l’heure où l’avenir de certaines activités de
médecine de proximité est incertain, c’est
une vraie bonne nouvelle qui est tombée
en fin d’année. Le directeur général de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA a
délivré au Centre Hospitalier de La Ciotat,
l’autorisation d’exercer une activité de SMUR (Structure
Mobile d’Urgence et de Réanimation). L’implantation
d’un SMUR permettra de satisfaire les objectifs du
schéma régional de santé. En premier lieu, l’amélioration
de la couverture géographique de l’extrême Est des
Bouches-du-Rhône jusqu’à l’ouest varois. Ensuite, le
SMUR apportera une réponse aux besoins de santé du
bassin de population et aux missions inter-hospitalières
dites «secondaires» (considérées urgentes en accord
avec le Centre 15 des Bouches-du-Rhône) à partir du
Centre Hospitalier de La Ciotat (des urgences mais aussi
de la maternité, des soins continus et autres services
demandeurs) en l’absence de tout autre moyen terrestre
ou héliporté rapidement disponible.
La mise en service effective du SMUR sera conditionnée
par la délivrance par l’ARS, des crédits de financement

À

P.Bru.
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LA CIOTAT
ON EN PARLE

CINÉMA

FLORIAN JAUZE,
JEUNE HOMME PAS PRESSÉ
Le réalisateur ciotaden, qui a présenté à l’Éden-théâtre «Beyond Your Lips»,
son premier court-métrage, prend le temps de soigner ses films et ses rêves.

Florian Jauze, jeune réalisateur ciotaden.

une rencontre décisive avec l’adjoint au maire délégué à
la Vie et au Patrimoine culturels, rencontré lors de l’expovente de ses dessins à la chapelle des Pénitents bleus.
«Le film n’était même pas encore terminé», raconte-til. Trois ans après avoir tourné les premières images,
son «bébé» a reçu un accueil incroyable lors des trois
projections, «bien au-delà de ce que j’espérais». Preuve
qu’il avait raison : «J’ai toujours su que je le sortirai, que
ce serait ma carte de visite, quelque chose que je peux
présenter en festival». Aujourd’hui, Florian prépare
le prochain, toujours «100% huile de coude» tout en
rêvant, bien sûr, de faire du long-métrage, «pourquoi
pas du documentaire qui ait du sens aussi, souligne-t-il.
Mon luxe, c’est le temps».
Am.R.

l est passionné de cinéma depuis toujours,
mais fait aussi de la musique, du dessin…
Le jeune homme de 23 ans, boulimique
de cinéma depuis l’adolescence, a
commencé à filmer sur des appareils de
la génération précédente. «J’avais acheté d’occasion un
truc à cassettes, on ne pouvait pas faire de montage»,
se souvient Florian Jauze. Il acquiert ensuite une petite
caméra numérique, se forme tout seul aux logiciels, tout
en nourrissant son appétit de cinéma. Pour ce «fou de
science-fiction», «Alien» est la référence absolue, «parce
que c’est bien plus qu’une histoire filmée, c’est toute
une ambiance». Lui-même a donc mis beaucoup de zèle
à peaufiner «Beyond Your Lips», son premier courtmétrage, présenté à l’Éden-théâtre en novembre suite à

I
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Les

rendez-vous
de

janvier

19
19

Alexandr Mitiuc 2

En ce mois de janvier,
commencez l’année du bon
pied avec de nombreux
rendez-vous incontournables !
Au programme, notamment,
la Semaine du son,
l’exposition «Odysseus»,
le Salon des seniors ou
encore le Congrès du Gral.
Découvrez tout cela et plus
encore aux pages suivantes
de votre magazine.

LA CIOTAT
LOISIRS

«LA SEMAINE DU SON», DU 24 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2020,
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE SIMONE-VEIL, TÉL. 04 42 32 70 60,
SITE INTERNET : www.mediatheque-laciotat.com,
COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr

LA SEMAINE DU SON

UNE SEMAINE POUR

PRÊTER L’OREILLE
Quatre événements se dérouleront du 24 janvier au 1er février,
dans le cadre de la «Semaine du son», à la médiathèque Simone-Veil.

Trio Innoportun.

ondée en 1998, l’association «La
Semaine du son» rassemble plus de
deux cents membres actifs comme
des universités, des associations,
des villes, des médiathèques ou
des passionnés de son. Depuis
2004, elle organise une opération qui a pour
objectif d’initier le public et de sensibiliser tous les
acteurs de la société à l’importance de la qualité
de notre environnement sonore. La médiathèque
Simone-Veil va une nouvelle fois y participer.
«C’est intéressant de sensibiliser les gens à leur
environnement sonore. On veut que le public fasse
travailler ses oreilles», indique l’adjoint au maire,
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.

Cyril Benhamou

F
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dvoinik_180
Jean-Marc Montera

Cassandra Felgueiras

Cette année, le programme ciotaden de «La Semaine
du son» portera sur les musiques improvisées
et se déclinera en quatre événements. Vendredi
24 janvier, de 18h à 20h : focus sur la musique tactile
pour sourds et malentendants avec projection du
documentaire de Frank Cassenti «À la rencontre de
l’autre» présentant les ateliers de musiques tactiles
créés et animés par Cassandra Felgueiras suivi
d’une rencontre avec les protagonistes du film. Cette
jeune femme, originaire de La Ciotat, diplômée des
Beaux-Arts de Toulon, a mis au point plusieurs
instruments à destination du public handicapé
auditif. Puis, vous pourrez assister à un concert du
groupe de Lily Regnault, également présent dans le
documentaire.
Le samedi 25 janvier, la journée sera consacrée
au groupe de rock progressif ciotaden «Trio
Inopportun» qui animera un atelier d’impro
musicale le matin, suivi l’après-midi par la
diffusion du documentaire sonore «improvisation
électroacoustique», avec l’aimable autorisation de
France Musique. Un concert d’impros du groupe
aura lieu en fin de journée.
Le vendredi 31 janvier, de 18h à 20h, JeanMarc Montera, éminent musicien de musiques
improvisées, proposera une conférence-concert
sur le guitariste Derek Bailey, pionnier de
l’improvisation libre.
Enfin, le samedi 1er février, de 16h30 à 18h, vous
pourrez découvrir le concert électro funky de
Cyril Benhamou qui improvisera en solo une
session endiablée via son synthétiseur et sa flûte
accompagnés de bons «beats groove». Bonne
écoute !
P.Bru.

21

LA CIOTAT
LOISIRS

EXPOSITION «ODYSSEUS» PAR LE PHOTOGRAPHE MICHAËL DUPERRIN
À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS,
DU 11 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2020.

EXPOSITION

MICHAËL DUPERRIN
SUR LES TRACES D’ULYSSE

Michaël Duperrin.

Le photographe expose à la chapelle des Pénitents bleus une œuvre consacrée à «L’Odysée» de Homère.

u 11 janvier au 9 février à la chapelle
des Pénitents bleus, les visiteurs
pourront découvrir l’exposition
du photographe Michaël Duperrin
intitulée «Odysseus». Comme son
nom l’indique, Ulysse et l’œuvre de
Homère sont la trame de cette exposition.
«Je refais le voyage supposé d’Ulysse, explique
Michaël Duperrin. On a toujours essayé de situer
où il se déroulait. Je me suis embarqué dans cette
aventure car les voyages forment la jeunesse. Ulysse
a cette double problématique : il veut rentrer chez
lui mais il veut également voir le monde et s’ouvrir
à l’autre. Je m’intéresse à cette expérience du voyage
qui transforme». En découle, une balade entre
imaginaire et réel à travers des clichés fascinants.

Michaël Duperrin.

D

22

Michaël Duperrin.

Michaël Duperrin entame son projet en 2011. Il lit
beaucoup, se documente puis entame son périple.
Le nord du Maroc est son point de départ. Puis
vient le sud de l’Italie, Naples, la Sicile, le détroit de
Messine ou encore le sud de la France, les bouches de
Bonifacio… «Le projet est en cours. Le voyage d’Ulysse
a duré dix ans. Je vais en faire de même. Il n’aurait
pas été sérieux de le faire en six mois», indique le
photographe qui utilise diverses techniques comme
les sténopés numériques ou cyanotypes.
Ce sont deux premières parties qui feront l’objet d’une
exposition à La Ciotat. Dans la première, Dieu, l’Enfer,
les monstres, les sirènes et les géants. Dans la seconde,
l’île de l’oubli qui aborde les questions de mobilité
des populations (tourisme de masse, migrations…).
Michaël Duperrin y voit une symbolique. «Quand on
sort de la chapelle des Pénitents bleus, on est face à
la mer Méditerranée. C’est incroyable, décrit l’artiste.
Les gens vont recevoir et se projeter». Pour la suite de
son voyage sur les traces d’Ulysse, Michaël Duperrin
a prévu de se rendre en Grèce et en Turquie. Mais
avant, son exposition est à dévorer sans aucune
modération ! À noter : rendez-vous le 18 janvier
prochain, de 19h à 21h, à la chapelle des Pénitents
bleus pour assister à des lectures sur et autour de
l’Odyssée, dans le cadre de la «Nuit de la lecture».
P.Bru.

LITTÉRATURE

«C’EST ÉCRIT»

LE NOUVEAU ROMAN DE MARC PIZZA
i tu ne travailles pas bien à l’école, tu finiras ouvrier au
chantier». Voilà les mots que Marc Pizza, né à la cité ouvrière de
La Ciotat, se souvient avoir entendu durant toute son enfance.
C’est pour casser cette image dont il a souffert, qu’il raconte,
dans son nouveau roman, l’histoire de deux gamins issus d’une
cité marseillaise, après la mort de leur ami, tombé d’une balle
perdue. Car l’écrivain croit au destin. «Le destin que l’on se crée», nous dit-il.
«On ne choisit pas d’où l’on vient mais on choisit qui on devient».
Un nouveau roman qui mêle histoire policière, aventure et amour. L’auteur
ciotaden l’avoue bien volontiers, c’est un «éternel amoureux». Les lecteurs
voyagent à travers les lignes et les rebondissements. Un roman qui donne envie
d’aimer, à se procurer sur Internet ou à la librairie ciotadenne «Au Poivre
d’Âne».
Y.C.

23

DR

S

LA CIOTAT
LOISIRS

LE PROGRAMME COMPLET DES «MUSICALES DE FÉVRIER» EST À RETROUVER
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE :
www.laciotat.com

FESTIVAL

FÉVRIER,

UN MOIS TOUT EN MUSIQUE

D.R.

Duo Martenitsa

D.R.

D.R.

Duo LyndAna avec Lynda Kent et Ana Gruzina

D.R.

«Les Musicales de février» propose de nombreux concerts réunissant différents styles musicaux.

Barbara chante Brel avec Isabelle Beaume,
Myrtille Calmes et Hervé Deroeux.

Tri’Opéra

D.R.

D.R.

D.R.

Duo Pierre Bouyer et Nicole Tamestit.

Ensemble baroque Galatea avec Claire Marzullo, Julie Degiovanni et Rachel Cartry
La programmation des «Musicales de février» en images.

Un autre temps fort sera consacré à Pierre Gautier,
musicien ciotaden du XVIIe siècle, créateur de l’opéra
de Marseille. Cet hommage sera donné par l’Ensemble
Baroque Galatea qui proposera un programme composé
d’œuvres de ce compositeur.
«L’objectif du festival est avant tout de faire connaître et
découvrir à un plus grand nombre la Culture en général
et la musique en particulier en proposant des rendezvous de qualité», nous explique Roland Decherchi,
président de Passion’Arts. «Nous souhaitons faire
partager des émotions musicales riches et variées».
Les différentes programmations proposées depuis la
création des «Musicales de février» il y a 12 ans, ont
également permis à des artistes locaux et régionaux de
faire découvrir leur art au public. Un public de tout âge.
Tous les concerts auront lieu à La Chapelle des Minimes
de la Ciotat.
Y.C.

es Musicales de février», ce sont de
nombreux concerts et récitals de chants
qui mettent en scène plusieurs styles de
musique, des musiques traditionnelles
à la musique classique en passant par
le jazz.
Un évènement artistique organisé par l’association
Passion’Arts et proposé du vendredi 31 janvier au
dimanche 2 février et du vendredi 7 au dimanche 9
février.
Cette année, six rendez-vous sont prévus avec une
programmation désireuse de rester éclectique tout en
respectant la qualité et le professionnalisme dans le choix
des artistes retenus sur le plan vocal ou instrumental.
Le virtuose Beethoven sera célébré pour son 250e
anniversaire, avec un concert proposé par Pierre
Bouyer qui jouera sur un Pianoforte d’époque et Nicole
Tamestit, au violon.

L
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SPORT

STAGE DE SKI À PRAZ-SUR-ARLY, DU 16 AU 22 FÉVRIER 2020.
INSCRIPTIONS OUVERTES À PARTIR DU
LUNDI 6 JANVIER 2020 AU PÔLE ACCUEIL ENFANCE DE
L’HÔTEL DE VILLE, TÉL. 04 42 83 89 13, COURRIEL :
pae@mairie-laciotat.fr

CYCLISME

STAGE DE SKI :

C’EST
REPARTI

À VOS INSCRIPTIONS !
Depuis plus de 30 ans, la Ville et son service des
Sports organise un stage de ski pour les enfants,
lors des vacances scolaires d’hiver.

ette année encore le stage de ski pour
enfant organisé par la ville de La Ciotat
aura lieu la première semaine des
vacances scolaires, du 16 au 22 février,
à Praz-sur-Arly, une station de ski
familiale et authentique située au cœur
du domaine skiable Espace Diamant, au pied du MontBlanc. Les enfants seront accueillis au chalet communal,
«le Remonte pente», situé au cœur du village. Au
programme : quatre journées de ski avec cours assurés
par des moniteurs de l’École du Ski Français (ESF),
activités d’après-ski et vie de chalet, encadrés par des
animateurs et éducateurs. Ouvert aux enfants de 10 à 14
ans, mais limité à 36 places, le stage est régulièrement
victime de son succès. Les inscriptions débuteront
le lundi 6 janvier au Service Pôle Accueil Enfance de
l’Hôtel de ville. Pas de temps à perdre donc, n’attendez
plus pour envoyer votre enfant découvrir les joies des
sports d’hiver !
M.R.

GRAND PRIX CYCLISTE LA MARSEILLAISE, LE
DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020,
PASSAGE SUR LA CIOTAT ENTRE 14H42 ET 15H03.

POUR UN TOUR !

omme chaque année, le coup d’envoi
de la saison de cyclisme est donné
avec le Grand Prix Cycliste La
Marseillaise, grande manifestation
sportive organisée par l’association
Marseillaise Education, Sports, Culture
et Spectacles (ESCS). Le dimanche 2 février, les 2000
cyclistes attendus partiront du Conseil Départemental à
Marseille pour une arrivée au Stade Orange-Vélodrome.
Un passage est prévu sur La Ciotat entre 14h42 et
15h03 : avenue Emile-Bodin, chemin du Puits-de-Brunet,
Avenue Jean-Graille, Avenue Marcel-Camusso et la
Route des Crêtes. Rappelons que lors de cette course
cycliste professionnelle, les coureurs terminent par un
impressionnant sprint sur une ligne droite de 2 km.
M.R.

C
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SALON DES SENIORS, VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER 2020,
DE 10H À 18H À LA SALLE PAUL-ÉLUARD.

SALON DES SENIORS

DES AÎNÉS TOUJOURS ACTIFS !
Les 7 et 8 février prochains, le Salon des seniors revient pour la 6e année consécutive à la salle Paul-Éluard.
La dernière édition a rassemblé 2 300 visiteurs.

Les Ciotadens étaient venus nombreux au Salon des seniors 2019.

ls représentent plus de 30 % de la
population de la ville. À La Ciotat,
environ 11 000 seniors coulent des jours
heureux et la municipalité met un point
d’honneur à choyer ses anciens. Parmi
les nombreuses manifestations qui
leur sont consacrées, le Salon des seniors est un rendezvous très attendu. Cette année, il aura lieu vendredi
7 et samedi 8 février de 10h à 18h à la salle Paul-Éluard.
«L’objectif est de regrouper en un seul et même lieu toutes
les informations qui permettront de faciliter le quotidien
de nos aînés», explique la conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et aux Animations
pour les seniors. Ainsi, vous pourrez retrouver tous
les services de la Ville qui leur sont dédiés : le service
Animations Seniors, le Centre municipal Marius-Deidier,
l’Université du Temps Disponible (UTD), la Maison des
seniors, le Centre Communal d’action sociale (CCAS) et
le service Santé-Famille, ainsi que de nombreux stands
associatifs et professionnels : prévention routière,

nouveautés médicales, aménagement et rénovation
de l’habitat, voyages, gastronomie, santé et bienêtre... Une partie animations rythmera également les
deux journées avec des démonstrations sur scène de
zumba, taï chi, ou encore gym douce. Les associations
ciotadennes sont particulièrement investies dans
l’évènement. «Nous sommes très sensibles à cette
population de plus en plus active. Les manifestations
qui lui sont dédiées permettent également de favoriser
les liens intergénérationnels et de lutter contre
l’isolement», ajoute l’élue. Afin de sensibiliser ce public
parfois cible d’arnaques, des ateliers seront animés par
la Police nationale et municipale sur les risques à éviter,
comme les visites à domicile par des personnes mal
intentionnées. Prévention, informations et distraction
seront les maîtres mots de ce salon. Un thé dansant et
une après-midi loto rassembleront les participants dans
un esprit convivial et chaleureux. Nos seniors auront
toutes les clefs pour entretenir leur forme !
Y.C.

I
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LE «CONGRÈS DU GRAL», LE 8 FÉVRIER 2020 À L’ÉDEN-THÉÂTRE,
25 BOULEVARD GEORGES-CLÉMENCEAU,
www.edencinemalaciotat.com

Sebastian Kaulitzki 1

CONGRÈS

LA CIOTAT ACCUEILLE

LE GRAL
De grands professionnels de la recherche évoqueront le vieillissement cérébral.
ites 33 !». Pour des professionnels du monde médical et de la recherche, rien de plus logique. Le 33e
Congrès du Gral (Groupe de Recherches sur la Maladie d’Alzheimer) se déroulera du 6 au 8 février à
Marseille et La Ciotat et évoquera le vieillissement cérébral normal et les maladies neurodégénératives.
La première partie scientifique se déroulera dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région Sud à Marseille. Le
président de la Région ouvrira d’ailleurs le rendez-vous créé en 1986 par Bernard-François Michel,
médecin neurologue marseillais, toujours aux manettes plus de trois décennies plus tard.
Le samedi 8 février, L’Éden-théâtre de La Ciotat accueillera une session ouverte au grand public. À 15h30, après l’accueil
des participants, le film «La fin du jour» de Julien Duvivier viendra illustrer le thème de la journée : «Vieillissement
et vécu du temps». Cette comédie de 1939, avec Michel Simon et Louis Jouvet, reste hélas au goût du jour et raconte la
cohabitation de trois vieux comédiens indigents dans une maison de retraite. La projection de ce chef-d’œuvre du cinéma
français sera suivie d’une lecture de textes d’Alphonse de Lamartine sur La Ciotat où il fut de passage en 1832. Enfin, une
table ronde sera animée par Vincent Bultingaire, gériatre à Digne, Anne-Marie Ergis, Professeur de neuropsychologie à
Paris et Laurence Hugonot Diener, psycho-gériatre à Paris.
«C’est important pour la Ville d’accueillir le Congrès du Gral chaque année, d’autant plus que les intervenants sont
de très grande qualité. Le thème du vieillissement est vraiment d’actualité et cela interpellera forcément le public. Ce
rendez-vous permet aussi d’aider à l’amélioration de la prise en charge des malades et des aidants. Il répond à une
attente de la population», conclut le conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille.
P.Bru.

D
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MON AGENDA
LES MARCHÉS

BROCANTES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
de la place de l’Escalet jusqu’à la
promenade François-Mulet.

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

HEBDOMADAIRES

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

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

LES VISITES

LA RONDE DU PATRIMOINE

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

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 01/01)
15h. Tarifs : 5€ / gratuit (- de 12 ans).
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.
Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

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.
Visite humoristique et instructive
du centre historique, «de l’antiquité
à la naissance du cinéma». Le jeudi
et le vendredi à 18h30. Rendezvous devant le Musée ciotaden
(face à l’Office du 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
ciotaden (face à l’Office du Tourisme
de La Ciotat).
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
bleu du bec de l’aigle, avec le soutien
de la radio France Bleu Provence.
Infos et réservations au 06 28 48 48 88

la colorimétrie et l’entretien
personnalisé. (5 séances
hebdomadaires).

SECOURS CATHOLIQUE

VESTI BOUTIQUE

Les mar. 14, 21 et 28 : Avec la
Mutualité Française. De 13h30 à
16h30.

La Croix-Rouge 06 37 73 45 65

Informatique
Du lun. au ven. Mairie. CCAS.
1ér étage. Sur inscription.
De 14h à 17h.

Secours catholique 09 81 61 85 95

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

EXPOSITIONS
PERMANENTES

«La Ciotat Shipyards et le site
naval». Cinq planches didactiques
décrivent le rôle de La Ciotat
Shipyards dans la réactivation et la
reconversion du site naval.
«La genèse des navires». Au
travers d’une vingtaine de clichés,
nous nous promenons au sein des
corporations qui contribuent à la
longue élaboration du navire pour
aboutir à la livraison de cargos,
paquebots, pétroliers, porteconteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom.
Du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h (horaires
susceptibles d’être modifiés en
fonction de l’affluence et des
demandes spécifiques). Entrée
libre.
Maison de la construction navale (46
quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

Gym douce
Les mar. 7, 14, 21 : Avec Marseille
Diabète. Pratique d’une activité
physique adaptée.
De 9h30 à 11h30.

Souvenirs, souvenirs, 1959… Que
se passait-il à La Ciotat il y a 60
ans ?
Par les Archives municipales.
Maison de la construction navale.
Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Maison de la construction navale
(46 quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

JUSQU’AU LUNDI 6 JANVIER
Crèche sur l’eau
Santons grandeur nature.
Baromètre Port-vieux. En
partenariat avec les Calfats de
l’Escalet, l’Escolo de la Ribo, et le
Comité des Fêtes.
Service Fêtes et Évènements
04 42 83 89 52

LES RENDEZ-VOUS

Nouvel atelier gym
Mar. 28 : De 9h30 à 11h.
(11 séances).
Équilibre
Les vend. 17, 24, 31 : Avec la
Mutualité Française. Mieux bouger
et prendre soin de son corps. 11
séances. De 9h30 à 11h.
Sommeil
Avec Brain up. Le sommeil, mieux le
comprendre, mieux le gérer
(2 séances, 2 ateliers).
Les ven. 17, 24. (groupe 1) : de 14h
à 16h.
Ven. 31. (groupe 2) : de 14h à 16h.
Prendre soin de soi
Atelier basé sur le conseil en
image, la communication verbale,

Université du temps disponible
Science. «Le mythe de l’énergie».
M. Taxy. Salle Saint-Marceaux.
14h30. Réservé aux adhérents.

JUSQU’AU SAMEDI 4
JANVIER
EXPOSITION

Services Commerce Artisanat
04 42 08 88 80 et
Fêtes et Évènements 04 42 83 89 52

Cafés découvertes
Jeu. 16 : Thématique «Découverte
de la généalogie» par Mme
Christiane Beltrano. De 10h à 12h.
Jeu. 30 : Thématique «La Génèse
de l’Égypte Antique». par M. Didier
Bonaccorsi. De 10h à 12h.

DIMANCHE 5 JANVIER

EXPOSITIONS EN COURS

Patinoire
Esplanade du 8 mai 1945.
Lun, mar, jeu. et ven. de 14h à 20h
Mer, sam et dim. et tous les jours
pendant les vacances scolaires de
11h à 20h.
Accès libre avec limitation dans le
temps.

Wimoov
Jeu. 16 : Comprendre et se
repérer dans son environnement
(cartographie, perception des
trajets, appréhension). De 14h à
16h

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Loto des sapeurs-pompiers
Salle Paul-Éluard. 15h.

JUSQU’AU DIM. 5 JANVIER

Informatique
Tous les ateliers et cafés
découvertes se déroulent à la
Mairie. Salle 331. 3e étage

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

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

ANIMATIONS EN
COURS …

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

CONCERT

DE JANVIER

VENDREDI 3 JANVIER

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

SAMEDI 4 JANVIER

Grand défilé des Rois Mages
Parcours en cœur de ville. Départ
à 15h, Chapelle Sainte-Anne, place
Esquiros.
Organisé par l’Escolo de la Ribo, le
Comité des Fêtes, les Calignaïres
de Prouvenço, la ferme d’autrefois,
et les tambourinaires.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40
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Amicale des pompiers 06 95 86 14 02
amicale.lci@gmail.com

LUNDI 6 JANVIER

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU VEN.6 JANV
AU SAM. 28 MARS

Exposition
LES C.N.C vus par Louis Sciarli
Maison de la construction navale.
Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h.

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

MER. 8, 15 ET 22 JAN. ET 5 ET
12 FÉV

Ateliers de découverte artistique :
L’art en mouvement
Une fois une oeuvre d’art réalisée,
nous aurions tort de penser
qu’elle est figée... Les diverses
techniques de l’art en mouvement
seront abordées à travers l’étude
du geste de différents peintres
mais également d’oeuvres en
mouvement grâce à l’art cinétique
et optique. Médiathèque. De 15h
à 16h30. Public enfant de 9 à 11
ans. Sur inscription au cycle de 5
séances.

Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

VENDREDI 10 JANVIER

Bœuf Jazz.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
20h. Entrée libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SAMEDI 11 JANVIER

Cérémonie des vœux aux
associations
Salle Saint-Marceaux. 11h.

Service du Protocole 04 42 08 88 00

Projection
Les métiers portuaires et de
l’armement maritime.
Suivi d’un temps d’échange. Maison
de la construction navale. De 15h à
16h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

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

Bal des vœux
Animé par Kontras Orchestra.
Petite restauration sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 10€ (billetterie au local du
comité des fêtes, tous les jours sauf
jours fériés).

SAMEDI 18 JANVIER
VIDE GRENIER

RENDEZ-VOUS
CINÉ

La Croix-Rouge. Kiosque Place
Évariste-gras. De 8h à 17h.
La Croix-Rouge 06 68 17 95 93

Nuit de la lecture
Lecture de textes sur les
traces d’Ulysse. Dans le cadre
de l’exposition «Odysseus».
Photographies de Michaël
Duperrin. Chapelle des Pénitents
bleus. De 19h à 21h.

Service de la Culture 04 42 83 89 35
culture@mairie-laciotat.fr

Loto
Salle Paul-Éluard. 14h30.

Comité des fêtes 06 85 57 51 26

Amicale des Oraniens 06 19 11 20 27

DU SAM. 11 JANV
AU JEU. 9 FÉVRIER

Concert Rit (hip Hop/Blues). Club

Exposition
«Odysseus». Photographies de
Michaël Duperrin
Chapelle des Pénitents bleus. Du
mar. au dim. de 10h à 12h30 et de
14h à 19h.
Nuit de la lecture le 18/01. De 19h à
21h. Lecture de textes sur les traces
d’Ulysse.

Service de la Culture 04 42 83 89 35
culture@mairie-laciotat.fr

DIMANCHE 12 JANVIER
Loto
Salle Paul-Éluard. 15h.

Foot Club La Ciotat Ceyreste
06 16 08 83 99

LUNDI 13 JANVIER

Université du temps disponible
Conférence musicale. «Giacomo
Puccini : le flambeur de l’Opéra». M.
Hervé Deroeux. Salle Paul-Éluard.
14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

MARDI 14 JANVIER

Visite et projections
Visite du site des chantiers, couplée
à la projection d’un diaporama
commenté traitant de l’histoire de la
construction navale à La Ciotat.
Maison de la construction navale.
De 9h à 12h. À partir de 12 ans. Sur
inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignement Service des Archives
04 42 08 88 56

VENDREDI 17 JANVIER

Bœuf Chanson Française.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
20h. Entrée au dé.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU VEN. 17 AU DIM. 19
JANVIER

Théâtre / Rideau Rouge
Le grand restaurant. Une comédie
de P. Palmade. Ven. 17/01 à 21h.
Sam. 18/01 à 17h et 21h. Dim.
19/01 à 17h. Théâtre de la Maison
Ritt (av. Joseph Roumanille).
P.A.F. : 13€. Tarif réduit avec la carte
d’adhérent spectacle.

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

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

DIMANCHE 19 JANVIER
Loto
Salle Paul-Éluard. 14h.

Lions club 06 84 38 37 91

LUNDI 20 JANVIER

Université du temps disponible
Cinéma. «Filmer les vacances».
M. Vincent Thabourey. Cinéma
Éden-théâtre. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 20 AU DIM. 26
JANVIER
Cirque de Venise
Esplanade Langlois

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

MARDI 21 JANVIER

Gâteau des rois dansant
Venez fêter l’épiphanie avec
l’orchestre Bleu Azur. Animation
dansante et pause gourmande.
Salle Paul-Éluard. 14h30. P.A.F. :
8 €. Inscriptions de 9h à 12h du
lun. 6/1 au ven. 17/1 dans la limite
des places disponibles au service
Animations Seniors (1er étage de
l’hôtel de ville).
Service Animations Seniors
04 42 83 86 66

JEUDI 23 JANVIER

Conférence
«Découvertes des terres australes
et antarctiques françaises» par C.
Allemand. 18h. Sur inscription.

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

C’est Robin Renucci, acteur aux engagements forts et généreux,
qui lancera la programmation de la nouvelle année de l’Eden avec
deux films de son choix.
L’autre événement du mois de janvier sera la Semaine du Son de
l’UNESCO illustrée par la présence de son président-fondateur
Christian Hugonnet et du documentariste Franck Bessière. A noter
également le lancement à cette occasion d’un partenariat naturel
avec le SATIS, département des sciences et des arts de l’image et
du son de l’Université d’Aix-Marseille.
Cette initiative symbolise les intentions des Lumières de l’Eden
d’élargir le périmètre de ses partenaires en proposant des activités
autour des métiers du cinéma avec notamment l’organisation de
leçons de cinéma en direction des différents publics, scolaires ou
cinéphiles avertis mais également public simplement curieux de
découvrir le monde du cinéma et son histoire.
La programmation de janvier offre les mêmes rubriques que celles
qui font la réputation de l’Eden : films en sortie, sélection art et essai,
ciné-gourmands avec leurs ateliers, perles du patrimoine mondial,
clins d’œil aux cinémas lointains (Bangladesh, Soudan…), et comme
chaque mois les retrouvailles avec un explorateur venu nous faire
partager son aventure, celle des loups avec Bruno Vienne…
Après une année 2019 qui a été flamboyante aussi bien sur le plan
de la fréquentation de la salle que par la qualité des invités reçus,
l’Eden et ses bénévoles sont prêts pour une nouvelle année de
séances partagées dans la bonne humeur.
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat

Renseignements : Le Rideau Rouge
06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com
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MON AGENDA
DU VEN. 24 JANV.
AU SAM. 1ER FÉV.

La semaine du son
Musiques improvisées.
Ven. 24/01 : Musique tactile.
Médiathèque. De 18h à 20h. Tout
public (à partir de 12 ans). Sur
inscription.
Sam. 25/01 : Une journée avec
le «Trio inopportun». Animée
par le groupe «Trio Inopportun».
Médiathèque.
De 11h à 12h30. Atelier d’impro
musicale. Tout public (à partir de
10 ans). Sur inscription.
À 15h. Diffusion du documentaire
sonore «Improvisation
électroacoustique» de F. Bonnet
et A. Bazin (2018). Tout public (à
partir 12 ans). Sur inscription.
À 16h30. Concert d’improvisations
du groupe «Trio inopportun». Tout
public. Entrée libre.
Sam. 25/01 : Démonstration
de chansigne. Réalisée par L.
Regnault et le groupe des ateliers
de découverte de langue des signes
française. Médiathèque. 14h. Tout
public. Entrée libre.
Ven. 31/01 : Conférence-concert
de J-M. Montera sur Derek Bailey.
Médiathèque. De 18h à 20h. Tout
public (à partir de 12 ans) Sur
inscription.
Sam. 01/02 : Concert solo de C.
Benhamou. Brillant musicien issu
du jazz. Médiathèque. De 16h30 à
18h. Tout public. Entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

SAMEDI 25 JANVIER

La dictée du Rotary
On vous attend sans fautes ! Au
profit des clubs Coup de Pouce de
La Ciotat. Suivie d’une galette des
rois. P.A.F. : 10€.
Collège Jean-Jaurès. 14h30.

Rotary Club La Ciotat 06 81 54 51 05
Réservation : helloasso.com
Concert Iresongo. Club
Convergences,
place Évariste-Gras (derrière
le cinéma Lumière). Ouverture
du club. 20h. Début du concert.
21h30. ¼ d’heure ciotaden. De 20h
à 21h30. P.A.F. : 5€.
Concert P.A.F. : 10€.

DIMANCHE 26 JANVIER
Loto
Salle Paul-Éluard. 15h.

Club de Nage avec palme
04 42 08 05 19 / 06 65 58 67 52

Tournois d’Échecs
Initiation pour le plaisir. Pour les
jeunes (- 16 ans. Licienciés ou non).
Salle Saint-Marceaux. Gratuit.
De 9h à 12h. Avec le Comité
Départemental du jeu d’échecs des
Bouches-du-Rhône.
La Ciotat Échecs 06 24 26 38 99

LUNDI 27 JANVIER

Université du temps disponible
Histoire de l’art. M. Daniel
Charles. «Cézanne-Pissaro un duo
impressionniste». Salle SaintMarceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MERCREDI 29 JANVIER

Heure bébés contes
Une séance réservée aux toutpetits pour découvrir les histoires
interactives et animées à travers
les livres à toucher, livres à volets,
comptines et marionnettes. De
10h15 à 11h. Public enfant 18 mois
à moins de 3 ans. Sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 30 JANVIER

Collecte de sang
Salle Paul-Éluard. De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat -

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

LA CIOTAT
Ça marche
pour les
Dimanches
détente !
À partir du 12 janvier
et jusqu’au mois d’avril,

rendez-vous au Parc du Domaine
de la Tour pour participer
aux Dimanches détente.
Au programme pour ce nouveau
cycle : la marche nordique,
de 10h à 11h et de 11h à 12h.
Activité gratuite,
inscriptions sur place.

VENDREDI 31 JANVIER

Sélection Vinyles. DJ. Club
Convergences, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière). 20h.
Entrée au dé.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Loto
Salle Paul-Éluard. 14h30.

Amicale des Oraniens 06 03 60 03 36

www.laciotat.com
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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messer16

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SIGNÉ DUMAS

JEU. 16 JAN. 2020 | 20H

Emilie Broucon

PROLONGEZ L’EMOTION AU CINEMA
EDEN-THÉATRE : L’ AUTRE DUMAS LE 9
JANVIER.

LUN. 13 JAN. 2020 | 20H

FLIP FABRIQUE

FRANCIS HUSTER

TRANSIT

MOLIERE

MAR. 21 JAN. 2020 | 20H

LE COMTE DE
BOUDERBALA

EDMOND
D’ALEXIS MICHALIK

Christine Renaudie

SAM. 11 JAN. 2020 | 20H

Koria

MER. 08 JAN. 2020 | 20H

E. Desaux

JANVIER

SAM. 25 JAN. 2020 | 20H

LA BELLE AU
BOIS DORMANT

Stéphane Kerrad

VENDREDI, C’EST CHAUDRONNERIE !
TRIO MEYER
L’EUROPE DES TZIGANES

VEN. 31 JAN. 2020 | 20H

VEN. 17 JAN. 2020 | 19H30

AMOUREUX

TITOFF & ROXANE TURMEL

DEVENEZ UN SPECTACTEUR PRIVILÉGIÉ
09 70 25 22 12 - lachaudronnerie-laciotat.com
FNAC, fnac.com & points de vente habituels
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TRIBUNE
Au moment où nous écrivons cet article,
le débat sur l’avenir de nos retraites
se joue. Des milliers des Français
manifestent
leurs
désaccords
et
saisissent l’enjeu pour l’avenir de notre
système de retraite par répartition. C’est
dans la clandestinité sous le joug nazie,
que des résistants réunis au sein du
CNR, écrivent l’une des avancés sociales
majeurs pour nos concitoyens. Notre
pays est meurtri, l’économie dévasté,
et c’est là précisément qu’ils portent
un progrès social unique : La finance,
les forces de l’argent qui ont conduit à
la 2° guerre mondiale, doivent être mis
au pas. La richesse produite doit être
au service du progrès humain, et non
l’inverse. Notre pays est riche, pourtant,
les dirigeants représentant cette
finance, veulent nous faire travailler
plus longtemps, et pour moins. Nous
portons une autre vision, la richesse
produite, permet de vivre dignement
tout au long de la vie.
Nous vous souhaitons une très bonne
année, faite de solidarité et de fraternité.
La Ciotat Nous Rassemble / PCF

Les Chantiers au top !

MEILLEURS VŒUX POUR 2020

La croissance du chantier naval est
bien sûr une aubaine pour La Ciotat et
on peut se réjouir que les ouvriers se
soient battus dans les années 80 pour
conserver ce site industriel quand
d’autres souhaitaient en faire une
simple marina. Le chantier naval de La
Ciotat est l’emblème de la ville, il en est
l’identité et on peut en être fiers.

A La Ciotat, les taxes sont en constante
évolution. Depuis plus de cinq ans, nous
dénonçons systématiquement nos taux
d’impôts locaux qui sont très élevés par
rapport à la moyenne des communes de
même grandeur.

Ceci étant dit, il faut encore améliorer 2
axes, tout d’abord en incitant nos jeunes
Ciotadens à y travailler plutôt que de
solliciter des sous-traitants venus des 4
coins de l’Europe. Il nous faut à La Ciotat
un centre de formation professionnelle
dédié aux métiers de la mer qui puisse
apporter une main d’œuvre hautement
qualifiée dont les chantiers ont besoin.
Le 2ème axe est environnemental. On
ne pourra pas s’exonérer de mettre en
place une structure d’aide et de contrôle
qui prenne en compte la gestion des
pollutions liées ce type d’activité.
Nous profitons de cette tribune pour
vous souhaiter une excellente année
2020 !
Le Groupe « En Marche La Ciotat ! »

Le produit des impôts locaux a
augmenté de 1,88 % entre 2019 et 2020
incluant la revalorisa-tion annuelle.
Le produit des charges de personnel
représente 62 % des charges réelles de
fonctionne-ment.
Le produit du Forfait post-stationnement
a fortement évolué entre 2019 et 2020
passant de 103 500 € à 210 000 €, soit
une augmentation de 50,7 %.
Les Autorisations de Programme
pluriannuelles existantes sont passées
entre 2019 et 2020 de : Vieux La Ciotat
(5,6 M€ à 10,8 M€), conservation
patrimoine (10 M€ à 12 M€), nature en
ville (0 M€ à 4,2 M€) et plan écoles (0 M€
à 4 M€).
La nouveauté est le verdissement de la
ville : arbres en ville, Parc Domaine de la
Tour et cours d’école. Une autorisation
de programme qui s’élève à 4,2 M€.
Le recours à l’emprunt prévisionnel
d’équilibre a été annoncé à hauteur de
6,9 M€ pour 2020.
Il faut préserver, voire développer
notre patrimoine et non s’en servir
comme variable d’ajustement d’un
budget. C’est défendre notre qualité de
vie de plus en plus menacée.

En ce début d’année, j’ai en moi cette
indicible ardeur de lutter pour une ville
différente, tournée vers l’essentiel dans
chaque domaine.
Pour cela, de nouveaux chemins
peuvent être empruntés pour travailler
ensemble sur des projets novateurs
tournés vers l’avenir.

Les élus RN vous présentent très
chaleureusement tous leurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour
2020.

Notre
liste
pour
les
élections
municipales s’engage donc à étudier, en
cas de victoire, tous les projets portés
par les divers candidats pour établir un
destin commun.

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat

Mais le temps est aux festivités… très
bonne année 2020 !

RASSEMBLONS NOUS POUR LA CIOTAT

Rejoignez-nous !
Facebook : La Ciotat se ligue
Mail :liguepatriotique@gmx.fr
Président de la LIGUE PATRIOTIQUE
Conseiller Municipal ville de La Ciotat
Conseiller de Territoire AMP
Porte-parole Plateforme
Patriotique Identitaire Européenne
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PERMANENCE DES ÉLUS

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Guy PATZLAFF
1er adjoint, délégué aux Comités
d’intérêts de quartiers, au Point
d’accès aux droits, à la Sécurité
civile, au Plan de sauvegarde, au
Parc auto, à la Commission de
sécurité, à la Présidence Commission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 34.
Gavino BRISCAS
Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à l’Insertion, à la Formation, au
Commerce et à l’Artisanat. Référent
des zones Athélia. Président de la
Mission locale et du PLIE.
Vice-président de la Semidep.
Administrateur du PACI.
Mercredi de 9h à 10h.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 18.
Jean-Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au Tourisme.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95.
Jean-Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à la Vie et
Patrimoine culturels, à l’Education,
aux Activités périscolaires (ALAE),
aux Classes natures, aux Centres
de vacances, aux Activités extrascolaires (ALSH et Ludothèque) et au
Projet éducatif local.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4296.
Jeanne-Marie VANDAMME
Adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21.
Alexandre DORIOL
Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au Droit des sols, au Plan de
déplacement urbain, à la Gestion
des espaces publics et au Foncier.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

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
Marie BUTLIN
Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à
la Démographie.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Evelyne FLICK
Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires sociaux et à l’Informatique.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 24

Geneviève BOISSIER
Conseillère municipale déléguée à
la Citoyenneté, au Jumelage, aux
Affaires européennes et internationales et au Conseil municipal des
jeunes.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93
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
Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

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.

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

Gérard PÈPE
Conseiller municipal délégué à la
Police municipale, aux Mesures de
circulation et stationnement.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 00

Nathalie LAINÉ
Conseillère municipale chargée des
Fêtes et Evénements.
Conseillère métropolitaine.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 52

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

Vassily CORNILLE
Conseiller municipal chargé
des Arts musicaux.
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

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

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

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

Michèle VEROLINI
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73
Bernard LUBRANO
DI SCAMPAMORTE
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
Mireille BENEDETTI
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Conseillère régionale PACA.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93.

Karim GHENDOUF
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
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
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Sylvia BONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

LA CIOTAT
CLIN D’OEIL

KODOKAN CIOTADEN, ZAC DE L’ANCRE MARINE,
TÉL. 04 42 71 42 79.

JUDO

LE KODOKAN,

CHAMPION DES VALEURS

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

Le club installé à l’Ancre marine s’attache autant aux résultats sportifs qu’à faire essaimer l’esprit du judo,
notamment en partenariat avec le Centre social de l’Abeille.

Les champions du Kodokan ciotaden.

est le premier club du département,
avec 400 licences, à 95% ciotaden, et
des extérieurs de haut niveau, qui
viennent régulièrement s’entraîner
dans cette belle salle de l’Ancre marine,
où le club s’est installé en 2008. Le
Kodokan ciotaden produit de nombreux
champions, comme cette année en catégorie Masters avec
Marjorie Garcia, triple championne du monde en moins
de 52 kilos avec un dernier titre à Marrakech, où Michel
Conte s’est également illustré chez les hommes dans la
catégorie des moins de 60 kilos. C’est à Abu Dhabi que
Laëtitia Boes a été sacrée vice-championne d’Europe du
monde dans la catégorie des 49 kilos en «ne waza» (travail
au sol). Par ailleurs, l’équipe seniors garçons vient d’être
sélectionnée pour le prochain championnat de France

2e division. Avec des sélections aux Jeux olympiques
de Pékin en 2008 et plus de 100 médailles nationales,
10 continentales et 8 mondiales, depuis sa création, c’est
peu dire que le club affiche un sacré palmarès ! Mais la
plus grande fierté de son président Jean-Marie Demelas,
c’est l’état d’esprit, conforme à Jigori Kano, fondateur à
Tokyo de la discipline. Au-delà des ambitions sportives,
tout comme les quatre autres formateurs, il se félicite
de l’émulation, «autour d’une pratique accessible à tous
et toutes, puisque nous comptons 60% de filles» et de
la capacité des membres à transmettre les valeurs de
respect inhérentes à la discipline, «comprendre que l’on
n’a pas un adversaire mais un partenaire, c’est pour la
vie».
Am.R.

C’
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C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 57
BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
3646
www.ameli.fr
CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 39
a.ccas@mairie-laciotat.fr
CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr
CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.fr
CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
www.laciotat-shipyards.com
capitainerie@laciotat-shipyards.com
CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue Émile-Bodin
04 42 08 18 18
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE
25 bd Georges-Clémenceau
04 88 42 17 60
www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com
CINÉMA LUMIÈRE
Place Évariste-Gras
08 92 68 09 75
www.cinema-lumiere.cine.allocine.fr

www.laciotat.com

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

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

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

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

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

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

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

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

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
06 01 84 91 16
ESPACE MUNICIPAL
PETITE ENFANCE (RAM)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr
ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76
ÉTAT CIVIL
80 rue des Poilus
04 42 08 88 64
GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635
GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71

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

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

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

RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediatheque@mairie-laciotat.fr
MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME
LA CHAUDRONNERIE
Boulevard Anatole-France
19 promenade Jeff-Musso
04 42 08 61 32
09 70 25 22 12
www.laciotat.info
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com bienvenue@destinationlaciotat.com
www.lachaudronnerielaciotat.com
PISCINE MUNICIPALE
LA CIOTAT PROXIMITÉ
JEAN-BOITEUX
Hôtel de ville - Rond-point
20 avenue Jules-Ferry
des Messageries Maritimes
04 42 08 22 11
0 8000 13 600
lcp@mairie-laciotat.fr
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI (PLIE) :
LA POSTE
30 rue Bouronne,
Bureau principal :
square Romain-Rolland
30 av. Gallieni
04 42 72 25 40
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
POINT D’ACCÈS AU DROIT
3631 (courrier)
(PAD)
3639 (banque postale)
5 passage Gamet/Bd Jean-Jaurès
www.laposte.fr
04 96 18 54 17
pad@mairie-laciotat.fr
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STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50
www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

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

LA CIOTAT
Le Maire de La Ciotat
et le Conseil municipal
vous souhaitent

Creation et illustration : Catherine Richard Mairie de La Ciotat.

UNE EXCELLENTE
ANNÉE 2020

@villedelaciotat

WWW.LACIOTAT.COM /

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

36

