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CLIN D’ŒIL
«Laisse-moi chez tatie»,
au bonheur des chiens

LE MOT DU MAIRE

La campagne pour cette élection municipale sera officiellement
lancée le 2 mars. Du coup, pour en respecter strictement les
règles comme il se doit, il s’agit là de mon dernier éditorial
avant cette échéance.
Pour autant, vous n’en doutez pas, mon équipe municipale et
moi-même, nous allons continuer à agir dans l’intérêt général
jusqu’au 22 mars, date du second tour.
Inutile de le préciser, cette confrontation avec le suffrage
universel - le seul qui compte dans une démocratie - va se
dérouler dans un contexte particulier où tout semble partir un
peu à vau-l’eau.
Raison de plus pour réaffirmer ma certitude : rien, absolument
rien, ne doit détourner les électeurs de l’essentiel.
L’essentiel, au-delà du bilan et de l’expérience, ce sont les
projets, les compétences, les convictions qui ne varient pas au
gré des circonstances.
L’essentiel, c’est cette transparence, cette sérénité, qui refusent
les coups bas ou les attaques personnelles.
L’essentiel, c’est l’action au sein d’un collectif soudé et cohérent,
loin de tout ce qui peut caractériser une aventure, une ambition
personnelle.
Mais la seule passion qui vaille véritablement, c’est d’avoir,
chevillée au coeur et corps, la passion de La Ciotat pour
poursuivre l’amélioration de notre qualité de vie et de
l’environnement de notre ville.

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

En ce mois de février, le nouveau numéro de votre magazine
municipal présente plusieurs grands sujets d’actualité. Au
programme, par exemple, un appel aux dons pour le CCAS,
la mixité dans les écoles ou encore le renouveau du Vieux La
Ciotat. Bonne lecture !

DONS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,
HÔTEL DE VILLE, ROND-POINT DES MESSAGERIES MARITIMES,
TÉL. 04 42 08 88 39,
courriel : a.ccas@mairie-laciotat.fr

LA CIOTAT
© electriceye et © Ivan

MA VILLE

LE CCAS
A BESOIN
DE VOUS

Particuliers et entreprises peuvent faire un don pour aider le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
«

L

e Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) c’est l’institution de l’action
par excellence». L’adjointe au maire,
déléguée au Social et à la Solidarité,
sait combien les actions de proximité
envers le public fragile ou défavorisé
(personnes âgées, handicapées, familles
en difficultés) du CCAS comptent dans la bonne marche
de La Ciotat. Grâce à lui, la solidarité publique nationale
et locale, s’exerce. Afin de développer ses activités, les
particuliers et les entreprises ont la possibilité de faire
un don financier (à partir de 10 euros), le plus souvent,
voire un don en nature type bien immobilier. Ici, il n’est
pas question de vêtements, de vaisselles, etc. Pour le
donateur, ce geste peut constituer une bonne affaire. En
effet, en tant qu’organisme d’intérêt général ayant un

>

caractère social, les dons versés au CCAS sont soumis à
des déductions fiscales : réduction d’impôt de 66% du
montant du don, dans une limite globale de 20% du
revenu imposable pour les particuliers, et déduction des
impôts sur les bénéfices des sociétés à hauteur de 60%
du montant des versements pour les dons effectués par
des entreprises. Un reçu fiscal sera remis. Le règlement
peut être effectué par chèque.
«L’argent qui est récolté est injecté dans le budget du
CCAS. Mais si un particulier souhaite participer à une
action bien précise, nous respectons sa volonté», précise
l’élue. Après la période des fêtes, voilà donc une belle
façon de débuter l’année, en faisant une bonne action.
P.Bru.

BIENVENUE
CABINET SAGE-FEMME
Harmonie Fauconnier, suivi de grossesses à risques, entretien prénatal précoce, préparation à la
naissance et accouchement sans douleur, rééducation périnéale…, déplacement à domicile.
249 avenue des Mattes, Athélia I, 06 09 12 33 15.

CLÉO & JADE, concept store, fabrication 100% française, éco-responsable et zéro déchet,
soins pour le corps, couches lavables pour bébé, accessoires pour bébé…
www.cleo-jade.com, 04 86 18 31 02, Facebook : Cléo & Jade, Instagram : @cleoetjade
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PRÉ-INSCRIPTIONS

ENFANCE

PÔLE ACCUEIL ENFANCE,
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 17H30.
REZ-DE-CHAUSSÉE DE L’HÔTEL DE VILLE,
TÉL. 04 42 83 89 13, COURRIEL : pae@mairie-laciotat.fr,

LA RENTRÉE DES
TOUT-PETITS
SE PRÉPARE DÈS
AUJOURD’HUI !

Les petits Ciotadens travaillent sur des espaces originaux,
qui leur correspondent.

DES COURS D’ÉCOLE
EN PARTAGE POUR

Les pré-inscriptions en maternelle sont ouvertes
depuis le 20 janvier. Ne tardez pas !

PLUS DE MIXITÉ
La ville de La Ciotat a engagé une démarche pour
favoriser l’égalité et promouvoir la mixité dans les
espaces communs des petits Ciotadens.

D

ans le cadre du Plan Mercredi et du
Projet éducatif territorial (PEDT), en
collaboration avec la communauté
éducative, et en accord avec son
titre de «Ville amie des Enfants», la
municipalité a souhaité donner la
parole aux enfants. Ainsi, les acteurs
de l’éducation et les petits Ciotadens ont été invités à
réfléchir leurs espaces quotidiens pour plus de mixité.
Accompagnées par la géographe Édith Maruéjouls, les
équipes d’animation et les enfants passent au peigne
fin leurs pratiques et usages. «L’idée est de créer une
répartition plus égalitaire à l’école, dans la cour, les
toilettes, à la cantine et dans les classes, explique-t-elle.
Car dans la non-mixité se cache souvent la frustration
de ne pas pouvoir accéder à certaines activités».
L’espace doit être plus modulable afin d’ouvrir le
champ des possibles, favoriser les expérimentations et
le vivre ensemble. «Il ne faut pas le figer», résume Édith
Maruéjouls. La consultation auprès des enfants est très
riche, les designers en herbe imaginent déjà des espaces
très originaux qui répondent à leurs besoins. De la
verdure a d’ailleurs déjà été rajoutée avec des jardins,
des fleurs, des arbres... Désormais, ce sont des boîtes
à livres, imaginées par les enfants, qui vont prendre
place dans chaque cour. Des tables pour dessiner ou
redécouvrir des jeux de société sont aussi très attendues.
À travers cette démarche, La Ciotat prépare aussi les
adultes de demain qui feront société. La lutte en faveur
de l’égalité hommes-femmes n’a pas d’âge...

P.Bru.

S

i vous êtes parents d’un petit bout
né en 2017, il est temps de penser
à sa rentrée, même si vous avez
encore du mal à l’imaginer avec un
(petit) cartable sur le dos. Car pour
une organisation optimale de la
rentrée 2020/2021, il est demandé
de préinscrire les enfants avant le 31 mars auprès du
Pôle Accueil Enfance (PAE). Les enfants sont ensuite
répartis selon la carte scolaire délibérée et travaillée
dans le cadre du Projet éducatif local (PEL). La fiche
de préinscription et la liste des documents à fournir
sont disponibles à l’accueil du PAE mais également
téléchargeables sur le site Internet de la Ville :
www.laciotat.com, rubrique «Mes démarches».
Am.R.
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LES ATELIERS DU VIEUX LA CIOTAT,
1 PASSAGE GAMET,
TÉL. 04 95 09 52 08.

CENTRE ANCIEN

Un cabinet médical s'est installé sur la place Pierre-Gautier, à deux pas de la Médiathèque Simone-Veil.

LA NOUVELLE VIE
DU VIEUX LA CIOTAT

Un an après le début des opérations de requalification, le Vieux La Ciotat, devenu quartier piéton désenclavé,
a déjà retrouvé une attractivité foncière, commerciale et patrimoniale.

L

es travaux de requalification du
centre ancien, conjugués à ceux du
Port-vieux, ont complètement modifié
cette partie historique de la ville. Il y a
d’abord la transformation de l’espace
public, avec un cœur de ville devenu
piéton, protégé par des bornes d’accès automatisées
pour réguler le trafic et les flux d’accès. Ce confort
s’accompagne d’un embellissement des rues, avec de
nouveaux revêtements au sol, la mise en place d’un
mobilier urbain adapté, des éclairages au sol et en
façade qui mettent en valeur les éléments patrimoniaux
distinctifs ainsi qu’une végétalisation des rues et des
places. Enfin, cette transformation de l’espace public a
permis de reconnecter le centre historique à l’extérieur
de la ville par différentes passerelles. Le Port-vieux

est directement accessible et il sera bientôt possible
de se rendre à Ceyreste ou à la gare multimodale en
empruntant la deuxième tranche de la voie douce.

Une renaissance économique,
culturelle et patrimoniale
Au-delà d’une transformation esthétique, c’est d’une
véritable transformation fonctionnelle dont bénéficie
aujourd’hui le Vieux La Ciotat. Ce retour à la vie se
manifeste par une forte dynamique commerciale et
artisanale, l’installation d’équipements culturels tels
que le futur Conservatoire municipal, la Médiathèque
Simone-Veil et l’Éden-théâtre et le retour des services
à la population comme l’État civil, le Centre Communal
d’Action sociale et la Maison des seniors. Enfin, le
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L’Eden renaît de ses cendres...

par Urbanis au sein des Ateliers du Vieux La Ciotat».
L’Opah**, elle, portée par la SOLIHA permet d’ores et
déjà la rénovation d’immeubles entiers jusqu’alors
vacants grâce à d’importants travaux structurants sur
les toitures, façades et cages d’escaliers ; elle intervient
aussi en matière d’adaptabilité des logements, pour le
maintien à domicile des propriétaires âgés en cœur
de ville.

retour des professions libérales, symboles de l’abandon
des centres anciens il n’y a pas si longtemps, atteste
d’une attractivité retrouvée tout en y contribuant. Des
médecins viennent ainsi de s’installer place PierreGautier, face à la Médiathèque.

Une attractivité foncière
Au niveau de l’habitat, les îlots abandonnés ou
détériorés sont peu à peu transformés. L’îlot Castel et
l’îlot 27 Renan offriront prochainement respectivement
quatorze et douze logements mixtes, modernes et
accessibles organisés autour d’un ilot vert central.
Les logements de l’îlot Castel ont très vite trouvé
preneur, symbole d’une attractivité résidentielle
nouvelle. En outre et grâce au pôle ressource habitat,
le cœur de ville profite d’une très forte dynamique
de rénovation des logements anciens : «Les aides aux
travaux et les primes à l’accession à la propriété pour
des acquisitions de logements situés dans le Vieux La
Ciotat ont récemment permis l’installation de douze
familles résidentes à l’année, souligne le maire de La
Ciotat. En tout juste un an, nous sommes passés de 10%
à 40% de copropriétés organisées grâce au travail très
qualitatif de l’équipe opérationnelle du Popac* portée

E.T.

* Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés.
** Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
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Des réunions sur le renouveau du centre ancien ont lieu au sein des
Ateliers du Vieux La Ciotat, en matière, notamment, de logements.

LA CIOTAT
MA VILLE

DÉMOGRAPHIE

LA CIOTAT S’OFFRE

Luis Louro

UN BAIN
DE JOUVENCE
Les récentes ouvertures de classes attestent d’un certain
rajeunissement de la population ciotadenne.

S
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Patricia W.

i, au niveau national, la croissance
de la population demeure limitée
par une baisse continue de la natalité
depuis cinq ans, La Ciotat se révèle
être un peu à contre-courant. En effet,
l’INSEE prévoit à l’horizon 2030 un
vieillissement généralisé de la population française, lié
notamment à l’augmentation de l’espérance de vie et à
un taux de fécondité en baisse constante. Mais si les 55
ans et plus représentent la catégorie d’âge à s’installer
le plus à La Ciotat, la ville enregistre un taux de natalité
légèrement supérieur à la moyenne française. Avec
35 563 (chiffres INSEE, entrés en vigueur le 1er janvier
2020) habitants à La Ciotat, le nombre de couples avec
enfants progresse plus vite que le nombre de couples
sans enfants. La ville a enregistré en 2018 : 24,8 % de
ménages ayant au moins un enfant et 368 naissances
d’enfants résidant dans la commune.

Monkey Business

Le révélateur scolaire
Sans pour autant parler d’un véritable baby-boom,
quelques chiffres attestent toutefois d’un relatif
rajeunissement de la population. En effet, sur les cinq
dernières années, La Ciotat a enregistré onze ouvertures
de classes contre une seule fermeture. Depuis 2017, la ville
a comptabilisé quatre ouvertures de classes : une section
maternelle à l’école Jean-Paul-Maria-Fabry, une classe
élémentaire dans les écoles Paul-Bert et Louis-Marin ainsi
qu’une classe élémentaire à l’Abeille. Enfin, l’école LouisVignol, située dans un quartier historique de la ville,
devrait enregistrer, elle aussi, une ouverture de classe
cette année (sous réserve). À La Ciotat, l’offre scolaire se
révèle donc beaucoup plus dense que dans la plupart des
autres villes françaises, notamment grâce au nombre de

Depuis le 16 janvier,
les agents recenseurs de la ville
visitent les logements ciotadens
tirés au sort.

naissances et à l’attractivité de la ville.
E.T.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

En décembre, une distribution de chocolats a été organisée par la Ville pour
les résidants des maisons de retraite de la commune.

La remise des clés du terrain Jean-Bouissou 2 a eu lieu le 15 janvier dernier.

Ariane, née le 1er janvier 2020 à 00h20 à la maternité de La Ciotat, fille de
Cindy et Emmanuel, un couple aubagnais, est le premier enfant à avoir vu le
jour cette année dans la commune.

Les vœux aux associations ont eu lieu le 11 janvier dernier à la salle Saint-Marceaux,
en présence de nombreux élus.

Les vœux du maire à la population ont eu lieu le 25 janvier dernier à la salle Paul-Éluard.
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FOCUS

Seniors :
bien vivre à
La Ciotat

La ville de La Ciotat met
en place de nombreux
services et activités
destinés aux seniors. Que
ce soit en matière de santé,
d’information ou de loisirs,
tout est mis en œuvre pour
leur bien-être et leur qualité
de vie.

11
11
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CCAS ET MAISON DES SENIORS,
ESPACE ROMAIN-ROLLAND, SQUARE BOURONNE.
OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30,
TÉL. 04 42 08 88 39,
courriel : messageriesccas@mairie-laciotat.fr

AÎNÉS

SERVICE ANIMATION SENIORS : ESPACE INSCRIPTIONS ET ACCUEIL À LA MAISON
DES SENIORS, OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 16H,
TÉL. 04 42 83 86 66, courriel : animations-seniors@mairie-laciotat.fr
CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS MARIUS-DEIDIER, CHEMIN DU PUITS-DE-BRUNET,
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H,
TÉL. 04 42 83 07 85, courriel : mariusdeidier@mairie-laciotat.fr

UN ACCOMPAGNEMENT AU TOP

DE NOS SENIORS

Culture, loisirs, santé, habitat… À La Ciotat, les services aux seniors se conjuguent au pluriel.
Tour d’horizon du panel d’activités et de services qui leur sont dédiés.

Les participants de l’atelier gym douce, proposé par la Maison des seniors.

E

n quelques décennies, la vie des
seniors a radicalement changé.
Et pour cause, les progrès de la
médecine et de la science ont allongé
l’espérance de vie d’une population
en constante augmentation. Aussi,
et malgré le poids des années, les seniors se sentent
jeunes plus longtemps. Ce sentiment est toutefois lié
à la capacité à rester autonome et indépendant, car

plus on avance dans l’âge, plus la perte d’autonomie
devient une réalité. Pour la municipalité, c’est une
problématique prioritaire depuis de nombreuses
années, et qu’il s’agisse de lien social ou de santé,
rien n’est laissé au hasard. En effet, les équipes du
Centre communal d’action sociale (CCAS), du Service
Animation Seniors et du Service Santé-Famille sont
mobilisées en permanence pour accompagner au
mieux cette catégorie de la population.
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Le CCAS : le socle du lien social

Une «Maison du Bel Âge»
à La Ciotat

Parmi les nombreuses missions portées par le CCAS,
le soutien à la vie à domicile est certainement la plus
importante. Il s’agit notamment de prévenir les risques
d’isolement grâce à des prestations d’aide-ménagère,
de téléassistance 24h/24, en cas d’accident à domicile,
d’aide aux déplacements, de portage de repas et de soins
infirmiers à domicile. Le portage de repas constitue l’une
des plus fortes demandes de la part des bénéficiaires
avec une moyenne de 2000 repas distribués chaque mois.
Pour les personnes les plus vulnérables, le CCAS a mis
en place les tournées accompagnées. Il s’agit de portages
de repas particuliers, avec davantage de temps accordé
aux personnes concernées chaque jour par ce service
spécifique. «La prise en compte de la dépendance et de
l’isolement est l’une de nos priorités, affirme l’adjointe
au maire, déléguée au Social et à la Solidarité. À ce
titre, le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
constitue également l’un des principaux services du
CCAS». Deux fois par jour, une équipe d’auxiliaires
de soins, aides-soignantes et infirmières se charge de
dispenser les soins au domicile des personnes âgées.
«Une convention de partenariat a été signée avec
l’hôpital de La Ciotat pour que les équipes de l’HAD
(hospitalisation à domicile) puissent intervenir en
complément du SSIAD et proposer un plateau technique
adapté selon l’aggravation de l’état de santé du patient
pris en charge», indique l’élue. Enfin, dans le cadre du
Plan canicule, le CCAS recense toutes les personnes à
risque pour leur porter assistance en cas de besoin. Les
inscriptions se font auprès de la Maison des Seniors. Audelà des missions médico-sociales, le CCAS lutte contre
l’isolement des personnes âgées à travers des actions
telles que «Fête-Vous Plaisir», qui leur permettent
depuis dix ans d’aller au restaurant, au cinéma ou
au théâtre.

Une «Maison du Bel Âge», située 166 boulevard/place
Jean-Jaurès, va ouvrir ses portes ce mois-ci à La Ciotat.
Géré par le Conseil départemental des Bouches-duRhône, il s’agit d’un guichet unique d’accueil des
seniors et de leurs proches ou aidants. L’objectif : les
accompagner dans leurs démarches administratives
(demande d’allocation personnalisée d’autonomie,
demandes de renseignements, procédures et
inscriptions sur Internet, etc.) ou leurs loisirs.
Renseignements : Service des Maisons du Bel Âge,
Hôtel du Département, 52 avenue Saint-Just, 13256
Marseille,
courriel : maisondubelage@departement13.fr,
site Internet : www.departement13.fr/les-maisons-du-bel-age

La Maison des Seniors, un guichet unique
La Maison des Seniors, créée il y a quatre ans par la Ville
et animée par le CCAS, constitue un espace de rencontre
autant que d’information et de prévention. Elle a pour
mission d’accueillir et d’orienter les bénéficiaires,
leurs familles et leurs aidants vers les professionnels
et services compétents, porteurs de solutions adaptées.
Elle est un lieu partenarial qui offre sur place un large
éventail d’informations, grâce à une collaboration étroite
qu’elle développe et anime avec les professionnels,
tels que le Pôle Info Seniors, le Fil Rouge Alzheimer,
les associations locales, les personnels médicaux et les
services municipaux concernés, qui assurent sur place
des permanences pour être au plus près des Ciotadens.
Chaque semaine des ateliers sont animés pour s’initier
à l’utilisation d’outils numériques, créer et utiliser
une boîte mail ou encore accomplir des démarches
administratives sur Internet. Toute l’année, des ateliers
de prévention sont proposés par les partenaires de
la Maison des Seniors (CARSAT, Mutualité Française,
Marseille Diabète et Malakoff Médéric Humanis,
Wimoov) sur des thèmes aussi divers que la mémoire,
le sommeil, l’équilibre, le bien-être ou se déplacer
autrement. Enfin, les cafés découvertes, proposés deux
fois par mois et très appréciés des nouveaux arrivants,
sont l’occasion de retrouvailles et de rencontres, autour
d’échanges et de débats.

Le Salon des seniors est notamment l’occasion pour les associations de faire des
démonstrations de leur programme d’activités.
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Le Service Animation Seniors : activités et
loisirs à foison
Le Service Animations Seniors a pour mission de
proposer aux Ciotadens de plus de 55 ans des animations
et des activités correspondant à leurs attentes en matière
de loisirs. Son programme d’animations trimestriel est
relayé dans toute la ville par l’intermédiaire des CIQ,
centres sociaux et par voie numérique : «Notre objectif
est de rassembler un maximum de Ciotadens de toutes
origines sociales, souligne la conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour
les seniors. Le spectacle de Noël que nous avons proposé
en décembre dernier à la Chaudronnerie a par exemple
rassemblé plus de 900 personnes en deux séances. Nous
en sommes très heureux. Le Salon des seniors, organisé
cette année les 7 et 8 février, rencontre également un
grand succès à chaque édition, et ce depuis 2015». En
outre, le Service Animations Seniors dispose d’un centre
de loisirs municipal, «véritable lieu de vivre ensemble
et de bien vieillir». Le centre Marius-Deidier propose
en effet un très large panel d’activités afin de répondre
aux demandes du plus grand nombre d’usagers. Plus de
32 activités différentes sont proposées chaque semaine
pour plus de 400 inscrits cette saison: ateliers audiovisuel
et d’écriture, couture, dessin, boutis, théâtre, chorale…
et de nombreuses activités physiques adaptées comme
le Taï Chi Chuan, le yoga, la balade, le renforcement
musculaire... L’apprentissage et le perfectionnement
des langues (anglais, italien et espagnol) rencontrent
également un vif succès. Chaque année, de nouvelles
actions sont développées en collaboration avec le tissu
associatif ainsi qu’avec les écoles pour des rendez-vous
intergénérationnels. Fabrication de poupées, ateliers
culinaires, chant, ateliers créatifs sont quelques-uns
des projets réalisés avec les écoles de la ville. Le centre
Marius-Deidier, plus grande structure de loisirs de la ville
en terme de fréquentation, enregistre quotidiennement
entre 80 et 240 entrées pour plus de 2500 heures d’activités
par an.

Le centre Marius-Deidier propose un large panel d’activités pour les seniors.

Le CCAS et la Maison
des Seniors en quelques
chiffres
- 100 collaborateurs
- 2000 repas portés par mois
- 17000 interventions de soins infirmiers à
domicile par an
- 25 bénéficiaires des tournées accompagnées
chaque jour
- 200 sorties «Fête-Vous Plaisir» chaque année
- 1500 participations aux différents ateliers de
la Maison des Seniors
- 1000 participations aux ateliers informatiques

Le spectacle de Noël proposé aux seniors l’année dernière au théâtre de la
Chaudronnerie a remporté un grand succès.
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Le service des soins infirmiers à domicile intervient deux fois par jour auprès des
personnes âgées.

Le Service Santé-Famille : accompagner et
informer sur des questions clés
Le service Santé-Famille a pour mission principale de
contribuer à la bonne santé des Ciotadens dans le cadre
familial et en particulier dans le domaine de la prévention
santé. Pour cela, celui-ci organise des manifestations,
des campagnes d’information à destination de tous
les publics et propose son aide aux associations de
prévention. Il accueille des manifestations de santé
et des congrès scientifiques et médicaux, participe et
coordonne les principales actions caritatives nationales
au niveau local. Bien entendu, nombre d’entre-elles sont
déclinées aux seniors. L’an dernier, à l’occasion de la
Semaine de lutte contre l’insécurité routière, une journée
entière était consacrée aux seniors dans les locaux du
centre Marius-Deidier. Animations et ateliers autour des
réflexes, de l’impact des médicaments et des remises à
niveau sur route ont ainsi été proposés. Le service édite
également des documents de prévention, tels que le
guide sur la prévention des chutes à domicile et décline
des campagnes nationales au niveau local, comme le
dépistage de la DMLA, une maladie de la rétine.

Atelier créatif.

E.T.

Des ateliers dédiés aux seniors ont été organisés l’année dernière lors de la
Semaine de lutte contre l’insécurité routière.

L’Université du Temps
Disponible
Porté par le Service Culture, l’Université du Temps
Disponible développe chaque année un programme de
culture générale et d'actualité internationale ouvert à
tous, sur inscriptions annuelles. Les conférences et
ateliers (yoga, langues étrangères) proposés chaque
semaine, hors congés scolaires, sont très prisés des
seniors. Histoire de l’art, musique, littérature, science
et environnement comptent parmi les thématiques les
plus récurrentes. Des sorties culturelles et des visites
de grandes expositions en région sont également
organisées.

Les chiffres :

- 250 adhérents à l’année
- Près de 30 conférences par saison
Renseignements, programme et inscriptions auprès
du service Culture, tél. 04 42 83 89 35.
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE !

SERVICE MUNICIPAL DE LA CULTURE,
HÔTEL DE VILLE, 3E ÉTAGE,
TÉL. 04 42 83 89 35.

VIE CULTURELLE

LA CULTURE POUR TOUS,
TOUTE L’ ANNÉE
Le service concocte et met en œuvre le programme culturel proposé aux Ciotadens
et visiteurs tout au long de l’année.

L’équipe du service Culture.

I

l puise à la fois dans le vivier de talents locaux mais aussi
nationaux et internationaux grâce à son réseau. Le service
Culture est chargé à la fois de l’organisation de manifestations
locales, comme les expositions régulières à la chapelle des
Pénitents bleus, de l’accompagnement des associations
locales dans la réalisation de leurs manifestations ou encore de
la déclinaison de rendez-vous nationaux comme les Journées du Patrimoine. On
le sait moins, ses huit agents ont aussi la charge de la gestion de la Galerie du Port
pour la pratique artistique amateure ainsi que l’Université du temps disponible
et tout son programme de conférences pour les seniors. Au quotidien, cela
représente un travail de préparation des programmes et des actes administratifs
qui vont avec, ainsi que le suivi financier, la mise en œuvre technique et logistique,
etc. Deux personnes sont d’ailleurs affectées en permanence à la Chapelle pour
l’installation et l’accueil des expositions. Un agent est, quant à lui, chargé du lien
avec le jeune public et les scolaires pour les actions de médiation. Car l’idée, c’est
bien de faire vivre la Culture pour tous.
Am.R.
Les deux agents affectés à la chapelle
des Pénitents bleus.
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CENTRE SOCIAL DE L’ ABEILLE,
6 AVENUE DE L’ ABEILLE,
TÉL. 04 42 83 13 62.

RÉNOVATION

L’équipe du centre social de l’Abeille.

UN CENTRE SOCIAL

NOUVELLE GÉNÉRATION
À L’ ABEILLE
Symbole d’un quartier en pleine mutation, le centre social de l’Abeille a bénéficié d’une rénovation complète de
ses locaux à ce jour, très fonctionnels et propices au vivre ensemble et aux échanges entre habitants.
vec l’installation de nouveaux habitants
et la réalisation d’équipements
structurants, le quartier de l’Abeille
s’impose désormais comme un modèle de
mixité sociale. Relié au centre ancien et
au Port-vieux par la voie douce et bientôt
au futur pôle multimodal par la deuxième tranche en
cours de réalisation, le quartier de l’Abeille s’ouvre
toujours plus sur la ville. En effet, après les premières
opérations liées à l’habitat dans le cadre du programme
de rénovation urbaine mis en place par la Ville, l’espace
public se transforme peu à peu. Tout a démarré en 2013
avec la réalisation de la première tranche de la voie
douce, véritable poumon vert longitudinal assurant la
jonction entre Abeille-Maurelle-Matagots et le Centreville. La rénovation programmée du stade ValentinMagri, implanté au cœur du quartier, et celle des espaces
extérieurs du centre social démarrée le mois dernier,
faciliteront encore l’ouverture à la ville et l’attractivité
du quartier. Ces deux opérations viendront clôturer le
programme de rénovation urbaine.

Un espace entièrement modernisé et connecté

A

Doté de locaux rénovés d’une superficie de 400m², le
nouveau centre social comporte un espace central très
vaste, véritable tiers-lieu social et de grandes salles
inter reliées dédiées aux activités et moments festifs.
Les habitants pourront encore mieux s’y retrouver pour
échanger ou initier des projets. Répondant aux normes
énergétiques et d’accessibilité en vigueur, le bâtiment
disposera d’ouvertures sur les avenues Albert-Ritt et
Guillaume-Dulac. L’ensemble des espaces extérieurs
sont, de plus, actuellement en cours de rénovation
avec la réalisation d’une aire de jeux pour enfants ou
encore d’une pergola géante entourée d’espaces verts
favorisant la vie sociale et symbolisant un quartier de
plus en plus ouvert et dynamique.
E.T.
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LA CIOTAT
ON EN PARLE

PLUS D’INFOS :
SERVICE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ,
TÉL. 04 42 83 85 55.

CMJC

LA CITOYENNETÉ
N’ATTEND PAS LE NOMBRE
DES ANNÉES
Élus au sein de leur collège en novembre 2018,
30 collégiens s’impliquent depuis bientôt deux ans au sein du Conseil municipal de jeunes citoyens.

D

D.R.

epuis sa création en 2007, ce sont près
de 250 jeunes, issus des 3 collèges, qui
ont souhaité s’engager dans le cadre du
CMJc de la ville de la Ciotat.
Cette forte participation traduit une
réelle volonté d’implication des jeunes
dans la vie de leur commune. Le Conseil municipal
de jeunes citoyens permet aussi de faire naitre des
vocations… En effet, cette année, deux d’entre eux ont
également été élus au Conseil départemental des jeunes
de Provence… «C’est dire leur motivation», se félicite la
conseillère municipale déléguée au Conseil municipal
des jeunes.
Le CMJc a pour objectif de permettre aux jeunes
Ciotadens de 11 à 15 ans qui le souhaitent d’avoir un rôle
à jouer dans les actions développées sur notre commune.
Le but sera de construire, dans un cadre officiel et au
sein d’une équipe, des projets spécifiques qui répondent
le plus possible à leurs aspirations.
Alors que leur mandat se termine en juin prochain, les
missions des élus actuels ont été des plus dynamiques,
avec un programme varié, qui s’articule autour de trois
axes. Nouveauté cette année, différents ateliers ont été
organisés en partenariat avec la Fondation du Camp des
Milles pour aider les jeunes élus à mieux appréhender
leur participation aux commémorations et à comprendre
la démarche et le sens du travail de mémoire. Un
parcours de découverte des institutions publiques, du
territoire local jusqu’aux institutions européennes, et de
dialogue avec les responsables et experts ont également
eu lieu : les jeunes élus ont ainsi pu découvrir l’Hôtel de
Ville et échanger avec le maire de La Ciotat, mais aussi le
Conseil départemental, L’Assemblée nationale, le Sénat
et enfin le Parlement européen à Strasbourg où ils ont eu
la chance d’assister à une séance plénière.
Enfin, toujours en action, les élus du CMJc ont souhaité
localement défendre des projets autour de la préservation

de l’environnement marin et de la gestion des déchets,
lutter contre l’abandon des animaux, participer à de
grandes causes comme la récolte de dons dans le cadre
du Téléthon… Cerise sur le gâteau, ils ont pris la parole
lors de la prononciation des voeux à la population de
Monsieur Le Maire. Et leur fin de mandat s’annonce
également chargée avec l’organisation d’une rencontre
sportive handi-valide, la réalisation d’une journée de
sensibilisation en direction du public jeunesse au Camp
des Milles et la réalisation de la newsletter de bilan
d’actions qui permettra de préparer et de mobiliser pour
le prochain mandat. Les jeunes élus invitent le public à
les rejoindre dans le cadre de leurs prochaines séances
plénières du 8 février et en juin prochain.
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Les

rendez-vous
de

février
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Garabed Garabedian

Expositions, stages de
musique, rencontres
sportives…les événements
ne manquent pas ce moisci à La Ciotat. Tout un
programme et plus encore,
à découvrir dans les pages
Loisirs et Agenda de votre
magazine.

LA CIOTAT
LOISIRS

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE GARABED GARABEDIAN
«SOUVENIRS, SOUVENIRS 4»,
DU 15 FÉVRIER AU 29 MARS 2020
À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS.

EXPOSITION

GARABEDIAN,

TÉMOIN DE SON TEMPS

Garabed Garabedia

Cent clichés du photographe ciotaden seront visibles à la chapelle des Pénitents bleus
du 15 février au 29 mars prochain.

C’

plongée dans le passé de La Ciotat. «Nous avons
commencé par les années 1950 et nous avons avancé
dans le temps chaque année. Nous avons également
parfois fait le choix d’un thème, comme «les Insolites»
ou «La Ciotat toute une histoire». Cette fois-ci, nous
reprenons la chronologie. L’exposition sera consacrée
aux années 1965 à 1969», explique l’adjoint au
maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.
Evidemment, l’entrée est gratuite.

est
devenu
un
rendez-vous
incontournable pour les Ciotadens.
Une sorte de rituel. Depuis 2015,
la Ville organise une exposition
de
photographies
de
Garabed
Garabedian. Cette année, intitulée
«Souvenirs, Souvenirs 4», elle se
tiendra du 15 février au 29 mars à la chapelle des
Pénitents bleus. Et encore une fois, elle offrira une
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Garabed Garabedia

Garabed Garabedia

28/03/1969 : Vue aérienne de l’avenue Kennedy.

La Ville profite allègrement du fonds Garabedian,
légué par sa veuve Rose en 2014. C’est une véritable
mine d’or qui alimente ces expositions. Plus de
100 000 négatifs numérisés et répertoriés sont à
disposition. Né en 1927 à La Ciotat, ancien marin,
Garabedian est devenu photographe dans les
années 1950. Son studio se situait dans la rue des
Poilus. Outre les mariages, les baptêmes et les
communions, il croquait l’actualité de la commune
grâce à sa casquette de correspondant de presse
pour le journal Le Provençal. C’est surtout cet aspect
qui est exploité lors des expositions. «Garabedian
est un peu la mémoire de La Ciotat. Son fonds est
le témoignage d’une passion partagée pour notre
ville. Si nous organisons ces expositions, c’est pour
que les anciens retrouvent la nostalgie et pour que
les nouveaux Ciotadens découvrent leur commune
et son évolution», assure l’élu. Chaque photo est
légendée.
Parti de La Ciotat pour les États-Unis au milieu des
années 1970 avant d’y revenir pour finir ses jours,
Garabedian a tout vu, tout connu : la vie quotidienne,
les fêtes, les bals populaires, les faits divers,
l’urbanisation, les chantiers navals, les lancements
de bateaux, les rentrées scolaires, les compétitions
sportives... Son travail pourrait se décliner à l’infini.
La Ville avait d’ailleurs utilisé ses clichés lors d’une
exposition extérieure en habillant les grilles du
chantier lors des travaux du Port-vieux.
Chaque année, des milliers de visiteurs se pressent
à la chapelle des Pénitents bleus pour découvrir ces
tranches de vie. Un peu comme s’ils recevaient à
chaque fois, une série de cartes postales d’un vieil
ami...
P.Bru.

Garabed Garabedia

15/08/1967 : Radio-crochet à l’occasion des fêtes du 15 août.

20/05/1968 : Manifestation devant les grilles de la direction des chantiers navals.
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EXPOSITION «ODYSSEUS» PAR LE PHOTOGRAPHE MICHAËL DUPERRIN
À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS,
JUSQU’AU 9 FÉVRIER 2020.

PHOTOS

LE VOYAGE D’ULYSSE
À REVIVRE
L’exposition «Odysseus» se tient à la chapelle des Pénitents bleus jusqu’au 9 février prochain.

L’exposition «Odysseus» se tient à la chapelle des Pénitents bleus jusqu’au 9 février.

E

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», explique l’artiste qui devrait
reprendre son périple afin d’aller jusqu’au bout de son
projet. «Le voyage d’Ulysse a duré plus de dix ans, ce ne
serait pas sérieux de le faire en six mois», précise-t-il.
À La Ciotat, il expose les deux premières parties : Dieu,
l’Enfer, les monstres, les sirènes et les géants puis l’île
de l’oubli. À chaque fois, il est fortement conseillé
de décrypter cette vision de la mythologie à travers
l’actualité de notre XXIe siècle...
P.Bru.

ncore quelques jours pour profiter de
l’exposition «Odysseus» qui a débuté
le 11 janvier dernier. Elle se tient à la
chapelle des Pénitents bleus jusqu’au
9 février. Si vous appréciez le mythe
d’Ulysse et surtout l’œuvre de Homère,
aucune excuse pour s’en priver. Le photographe
Michaël Duperrin a entrepris depuis plusieurs années
de refaire le voyage supposé de ce héros célèbre de la
mythologie grecque. Du nord du Maroc à la Corse en
passant par le sud de l’Italie, il a ramené des clichés
uniques qui interpellent forcément. «Je me suis
embarqué dans cette affaire car les voyages forment la
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MUSIQUE

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

UN STAGE DE PERCUSSIONS
POUR LES TOUT-PETITS

CONCOURS

LES PETITS MOUSSAILLONS
À L’ ABORDAGE DES «NAUTICALES» !

L

a 18e édition du Salon nautique «Les Nauticales»,
organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence,
se déroulera du samedi 14 au dimanche 22 mars.
Cette manifestation accueille chaque année plus
de 30 000 visiteurs. À cette occasion, la ville
de la Ciotat organise le jeu-concours des Petits
Moussaillons. Un concours de dessins réservé aux enfants de 6 à
12 ans avec de nombreux lots à gagner comme un stage de voile d’une
semaine offert par la Société Nautique de La Ciotat, une découverte
des sentiers sous-marins proposée par l’Atelier Bleu ou encore un
baptême de plongée organisé par Plongée Passion. Cette année, le
thème est : «le sport nautique du futur». Les Petits Moussaillons vont devoir faire travailler leur imagination et remettre
leurs œuvres avant le 6 mars dans l’urne mise en place dans le hall principal de la mairie. Les lauréats seront désignés
par un jury qui notera les dessins en fonction de plusieurs critères : originalité, beauté, technique. Plusieurs lots seront
décernés selon les catégories : CP/CE1 CE2/CM1 et CM2, le samedi 21 mars à 16h, au Salon nautique.
M.R.
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D.R.

L

a médiathèque Simone-Veil organisera
un stage de percussions gratuit pour
les enfants de 3 à 4 ans, du lundi 24 au
vendredi 28 février (sauf le mercredi), de
10h à 11h. L’objectif sera de faire découvrir
aux plus jeunes les instruments de musique
et d’approcher les mélodies autrement : s’entendre jouer,
écouter les autres et créer ensemble une suite de sons. À
travers des jeux de cache-cache et divers jeux musicaux, ils
pourront se familiariser avec le gong, les claves, les cloches,
le tambourin, les maracas ou encore le bâton de pluie et
les utiliser pour exprimer leurs émotions : la joie, la colère,
la peur, la sérénité... Une première approche de l’univers
musical, dans laquelle les enfants seront acteurs de leur
éveil.
Y.C.

LA CIOTAT
LOISIRS

TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL LA PROVENCE,
DU 13 AU 16 FÉVRIER PROCHAIN,
ETAPE AUBAGNE-LA CIOTAT, VENDREDI 14 FÉVRIER 2020,
Infos : tourdelaprovence.fr

CYCLISME

TOUR DE LA PROVENCE :
TOUJOURS PLUS HAUT !
La Ciotat est une nouvelle fois ville arrivée de la compétition cycliste professionnelle internationale
le 14 février. Sans son parrain Raymond Poulidor, mais avec toujours autant de spectacle !

E

n cinq ans d’existence, le Tour de la
Provence, sous l’égide de l’Union cycliste
internationale, a pris de l’importance,
intégrant cette année les ProSeries,
le deuxième niveau du cyclisme
international. Ce sont donc cette année
encore, 21 équipes professionnelles (dont 14 font partie
du World Tour) qui vont filer à toute allure lors de leurs
deux passages à La Ciotat. Le premier, furtif, permettra
de les voir passer en arrivant de Ceyreste. Mais le clou du
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arrivée devant l’Éden-théâtre. L’autre nouveauté, c’est
que quoi qu’il arrive, les bus équipes seront stationnés
sur le boulevard Anatole-France, ce qui permettra aux
spectateurs de flâner pendant une à deux heures après
la course.
Am.R.

spectacle sera dans l’après-midi, aux alentours de 16h15.
Le peloton arrivera par le rond-point de la pétanque et
longera toute la plage avant de prendre la route des
Crêtes où se situera l’arrivée. Attention, l’accès sera bien
sûr fermé pour des raisons de sécurité, mais des navettes
gratuites, situées face à l’ancien casino Les Flots bleus,
sont prévues pour emmener le public aux endroits
autorisés afin qu’il profite pleinement du passage des
stars attendues comme Nairo Quintana, Thibaut Pinot et
peut-être même Christopher Froome. «Nous souhaitons
que les passionnés et les spectateurs puissent prendre
part à la fête dans les meilleures conditions possibles, en
garantissant la sécurité de tous», souligne le conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques. En cas d’aléas météorologiques, un
plan B a bien sûr été prévu, avec comme l’an dernier, une

La Ciotat dans 136 pays !

Le Tour de La Provence sera, cette année, diffusé
sur les chaînes de télévision de 136 pays. Pour ne
pas en perdre une miette et suivre les performances
de vos cyclistes préférés, rendez-vous, pour les
téléspectateurs français, sur l'Équipe 21.

Le souvenir de Poupou

Le parrain du Tour de La Provence,
Raymond Poulidor, disparu
l’année dernière.

Ce sera le grand absent de cette édition et des prochaines. Décédé l’an dernier, Raymond
Poulidor était le parrain de cette course où il se rendait à chaque fois, drainant une foule
de fans de tous âges, des adhérents du centre Marius-Deidier qui l’applaudissaient déjà
dans les années soixante, aux plus jeunes comme les enfants de l’école Louis-Marin ou
les cyclistes du Vélo Sport Ciotaden qui lui avaient préparé une belle surprise il y a deux
ans, avec des panneaux retraçant sa carrière. Le nouveau parrain ne manquera pas de
lui rendre hommage !
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ASSOCIATION DE KUNG FU,
MAISON DES ASSOCIATIONS ERNEST-SUBILIA,
45 AVENUE ERNEST-SUBILIA, TÉL. 06 62 41 32 06,
courriel : tienhoaquyen13@hotmail.fr

ARTS MARTIAUX

LE KUNG FU,
CORPS ET ESPRIT EN HARMONIE

D.R.

D.R.

Art martial et art de vivre, le Kung Fu prône des valeurs de respect et bienveillance.

R

art martial traditionnel, le Kung Fu est avant tout une
vraie philosophie de vie. Les exercices permettent
de dépasser ses limites, pour certains sa timidité, de
développer ainsi cette fameuse confiance en soi»,
explique-t-il.
À partir de 12 ans, les élèves intègrent le groupe adulte.
Ce travail entre plusieurs générations est très bénéfique
pour tous. Il permet de véhiculer des valeurs de respect,
d’entraide et de tolérance. Le tout dans une ambiance
familiale !
Y.C.

igueur, discipline et technique, ce sont
les maîtres mots du Kung Fu. Un sport
de défense que Denis Silvestre enseigne
depuis de nombreuses années, au sein
de son association.
Chaque lundi et mercredi aprèsmidi, enfants et adultes enchaînent les techniques de
déplacement, de blocage et les combats. Il s’agit en fait
de chorégraphies de combats imaginaires contre une ou
plusieurs personnes, où pieds et poings sont utilisés.
Un art martial au style majoritairement vietnamien avec
une influence chinoise. Denis Silvestre a bourlingué à
travers l’Asie et formé près de 2 000 élèves. «Plus qu’un
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CIQ DE SAINT-JEAN,
39 AVENUE THÉODORE-AUBANEL,
TÉL. 06 19 79 20 56.

ASSOCIATION

LE CIQ DE SAINT-JEAN,
UN LIEU DE VIE FLAMBANT NEUF
Le CIQ de Saint-Jean, désormais réaménagé, propose de nombreuses activités et soirées à thèmes.

Le CIQ de Saint-Jean propose de nombreuses activités à ses adhérents.

L

CIQ, l’objectif est également «d’ouvrir le lieu aux jeunes
générations». Des cours de soutien scolaire sont alors
proposés et encadrés par des professeurs. Une grande
aide, à petits prix !
En plus de toutes ces activités et services, le Comité
d’intérêt de quartier organise régulièrement des
rassemblements festifs : lotos, vide-greniers, fêtes des
voisins et de la musique… Toutes les occasions sont
bonnes pour se réunir.
«Nous souhaitons recréer une cohésion, faire vivre le
quartier en rassemblant habitants et commerçants,
autour d’un moment de partage et de convivialité»,
explique Estelle Sellier. Une façon de lutter contre
l’isolement des plus âgés.
Le 21 mars prochain, préparez-vous pour une belle
soirée disco, à la demande des adhérents. Paillettes
et boule à facettes seront de mise pour le plus grand
plaisir des petits et des grands, qui repartent toujours le
sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête.
Y.C.

e Comité d’intérêt de quartier de
Saint-Jean connait une seconde vie.
Depuis novembre dernier, les locaux
ont été repeints. C’est désormais
un lieu modernisé à la décoration
chaleureuse, qui accueille chaque
jour, les habitants du quartier et les adhérents. Ce
réaménagement était une étape indispensable pour
son président, Jean-Pierre Hugues, et la secrétaire du
CIQ, Estelle Sellier, très investis dans l’animation du
lieu. Un nouveau dynamisme qui permet de donner
plus de visibilité aux actions qui y sont menées. Car des
activités, le CIQ de Saint-Jean n’en manque pas !
Après-midi bridge, cours de chant et de sophrologie
sont proposés. Côté sport, vous pouvez vous essayer
au yoga, à la gym ou au stretching. Le jeudi toute la
journée, c’est peinture, et pour les amoureux de la
photo, un passionné vous donne tous les conseils et
astuces pour faire de jolis clichés.
Pour la secrétaire et chargée de communication du
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MON AGENDA
LES MARCHÉS

HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
De la place de l’Escalet
aux Flots bleus.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

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.
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).
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). Groupe : autres horaires
possibles.
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

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

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

Secours catholique 09 81 61 85 95

EXPOSITIONS EN COURS

VESTI BOUTIQUE

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

JUSQU’AU JEUDI 9 FÉVRIER
EXPOSITION

La Croix-Rouge 06 37 73 45 65

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

«Odysseus».
Photographies de Michaël
Duperrin
Chapelle des Pénitents bleus. Du
mar. au dim. de 10h à 12h30 et de
14h à 19h.

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

JUSQU’AU SAMEDI 28 MARS

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).
Renseignement service des Archives
Maison de la construction navale
04 42 08 65 23

AGENDA DU MOIS
JUSQU’AU DIMANCHE
9 FÉVRIER
12e Musicales de Février

Infos, billetterie et point de vente :
Passion’Arts www.passion-artslaciotat.com - 04 42 83 08 08
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ACTUALITÉS À LA MAISON
DES SENIORS

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

DU SAM. 1ER FÉV. AU MAR. 31
MARS

Wimoov
Jeu. 13 : Comprendre et se
repérer dans son environnement
(cartographie, perception des
trajets, appréhension). De 14h à
16h

EXPOSITION PEINTURES ET
DESSINS

Isabelle Venet et Hervé Venet.
Galerie Rue Canolle.
Ven. de 16h à 19h.
Sam. de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Dim. de 10h à 12h. Entrée libre.

Gym douce
Les mar. 4, 11 : Avec Marseille
Diabète. Pratique d’une activité
physique adaptée. De 9h30 à 11h.

Renseignement Sylvie DebouvryDeparis 06 03 02 19 27
sylvie.deboury@neuf.fr

Cafés découvertes
Jeu. 6 : Thématique «La Dictée». De
10h à 12h.
Jeu. 13 : Théme «Vu sur l’Univers».
par M. Mourmouras. De 10h à 12h.
Équilibre
Les vend. 7, 14 : 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).
Groupe 2 : ven. 7. De 14h à 16h.

Coupe Aida France d’Apnée
17éme Indoor de La Ciotat. Piscine
municipale. De 8h30 à 18h.
Association Génération Grand bleu
06 11 51 08 55

40e Grand prix cycliste La
Marseillaise
1ère course cycliste professionnelle
UCI de la saison. Passage sur la
ville des 16 équipes, 112 coureurs.
Entre 14h et 15h30.
Service des Sports 04 42 83 89 58
Association Éducation Sport
Culture & Spectacles 06 81 12 09 27
Loto
Salle Paul-Éluard. 14h30.

Prendre soin de soi
Atelier basé sur le conseil en
image, la communication verbale,
la colorimétrie et l’entretien
personnalisé.
Les mar. 4, 11 : Avec la Mutualité
Française. De 13h30 à 16h30.

Amicale des Oraniens 06 03 60 03 36

LUNDI 3 FÉVRIER

Informatique
Du jeu. au ven. Mairie. CCAS.
1ér étage. Sur inscription.
De 9h à 12h et 13h30 à 17h.
(sauf la semaine du 10/02 au 14/02).
Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de ville)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

DIMANCHE 2 FÉVRIER

Université du temps
disponible
Dents, Maladie d’Alzheimer,
démence sénile. M. Francis
Hartmann. Salle Saint-Marceaux.
14h30. Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

JEUDI 6 FÉVRIER
CONCERT

Jazz. «French Touch» du bassiste
S. Kerecki avec J. Lourau au sax,
J. Dumoulin au piano, F. Moreau
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à la batterie. P.A.F. : 10 €/8 €
(adhérents). Club Convergences,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 20h30. Entrée
libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

VENDREDI 7 FÉVRIER

Concert
Bœuf Jazz. Club Convergences,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h30. Entrée
libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU VEN. 7 AU SAM.
8 FÉVRIER

6è édition Salon Sud Seniors
Le salon de la retraite et du temps
libre.
Ven. 07/02. Salle Saint-Marceaux
De 10h30 à 12h. Conférence sur la
sécurité du quotidien animée par la
police municipale (entrée libre).
De 14h à 17h. Loto (inscriptions
dans la limite des places
disponibles sur le stand seniors
région de 10h à 14h le jour même).
Sam. 08/02. Salle Saint-Marceaux
De 10h30 à 12h. Conférence sur
la prévention des risques liés au
quotidien animée par le service
hygiène et prévention.
De 14h à 17h. Thé dansant
(inscriptions dans la limite des
places disponibles sur le stand
seniors région de 10h à 14h le jour
même)
Service Animations seniors
04 42 83 86 66

SAMEDI 8 FÉVRIER

33e Congrès du GRAL
Projection du film «La fin du jour».
Sur le vieillissement et le vécu
du jour. Conférence. Table ronde.
Projection de film. Cinéma ÉdenThéâtre. À partir de 15h30. Tout
public. Gratuit.
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

Projection
Le plus grand navire de croisière
«Le symphonie of the seas» et les
chantiers de l’Atlantique. 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 42 08 65 23
George san trio.

Rock/jazz/électro. Club
Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma
Lumière). 21h30. P.A.F. : 10€/8€
(adhérents)/5€ de 8h à 8h30
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 9 FÉVRIER

Vente caritative
Association ACPA. Place Évaristegras. De 7h. à 15h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

LUNDI 10 FÉVRIER

Université du temps disponible
Histoire de l’Art. Les fresques
de Raphaël à Rome. M. François
Martin. Salle Paul-Éluard. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 10 AU DIM.
16 FÉVRIER

Exposition
Arts plastiques. Monique Santino.
Galerie du port.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

MARDI 11 FÉVRIER

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 42 08 88 56

MERCREDI 12 FÉVRIER

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.
Médiathèque. Public enfant de 18
mois à -de 3 ans. De 10h15 à 11h.
Sur inscription.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

VENDREDI 14 FÉVRIER

5è Tour cycliste international
La Provence
Arrivée route des crêtes. 16h30.
Navettes gratuites départ ancien
casino des Flots bleus pour les
personnes souhaitant voir les
coureurs route des crêtes.
Village installé sur l’Esplanade du
Berceau du Cinéma. 19 équipes
professionnelles annoncées.
Service des Sports 04 42 83 89 58
Groupe la Provence 04 91 84 80 36

Lecture théâtralisée
«Quand souffle le vent du Nord».
De D. Glattawert. Avec A. Brechoire
et H. Rigaud.
Gare de l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). 19h. P.A.F. : 8€/5€.
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com

Bal de la Saint Valentin
Animé par Alexandre Melchior.
Restauration rapide sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée). Un voyage à gagner pour un
Valentin et sa Valentine !
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F : 10€

SAMEDI 15 FÉVRIER

Braderie
La croix rouge. Place Évariste-gras.
De 8h à 17h
La croix rouge 06 68 17 95 93

Concert
Duo «Monkitude» avec M.
Stantchev, piano et J. Bonnardel,
batterie. Jazz autour de l’univers
de Thélonious Monk. Club
Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h30. P.A.F. : 10€/8€ (adhérents)/
5€ de 8h à 8h30
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU SAM. 15 FÉV.
AU DIM. 29 MARS

RENDEZ-VOUS
CINÉ
PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Exposition
«Souvenirs, souvenirs 4 …».

100 clichés issus du fonds
photographique Garabed
Garabédian, des années 1965 à
1969. Chapelle des Pénitents bleus.
Du mar. au dim. de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h.
Le 15/02 : ouverture à 11h
(vernissage).
Service des Archives 04.42.08.88.56
archives@mairie-laciotat.fr

DIMANCHE 16 FÉVRIER

Tournoi annuel des chiffres et des
lettres
Salle Saint-Marceaux. 9h30.
Des chiffres et des lettres
06 09 54 67 34

DU LUN. 17 AU DIM.
23 FÉVRIER

Exposition
Peintures. Claudia Fischer.
Galerie du port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

JEUDI 20 FÉVRIER

Conférence
«Les activités terrestres et paranavales des CNC et de ses filiales»
par G. Neulet. 18h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 42 08 65 23

VENDREDI 21 FÉVRIER

Spectacle
«Contremasque». Hortence Raynal,
artiste et poétesse. Jérémy Piona,
contrebassiste. Le grand portique.
(18 rue Louis Vignol). 18h30.
Participation libre.
Informations https://hotenseraynal.com/

Soirées vinyles
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h30. Entrée libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Comité des fêtes 04 42 83 90 67
06 35 35 49 97
www.comitefeteslaciotat.com

Concert
Axetone. Club Convergences, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h30. Entrée aux dés

Ça devait finir par arriver : à force d’augmenter le nombre de
séances (400 en 2014, plus de 1000 en 2019), notre programme
mensuel ne pouvait plus tenir dans les 8 pages originelles. Mais
comme les 4000 exemplaires, mis à disposition du public par les
bénévoles de l’association dans tous les endroits qui comptent à La
Ciotat, s’envolent comme des petits pains, il n’était pas question de
renoncer à vous le proposer… Alors nous avons fait le choix de passer
à 12 pages pour le plus grand confort d’Agathe qui en construit la
maquette, et pour laisser aux textes de présentation tout le loisir
d’expliquer les choix de la commission de programmation chargée
de sélectionner le meilleur de chacune de nos rubriques : les films
Art et essai, les sorties récentes, les chefs-d’œuvre du patrimoine,
les ciné-gourmands avec leurs ateliers, et bien sûr les événements
du mois.
Et février qui inaugure notre nouvelle formule est
particulièrement riche en soirées de prestige puisque l’Eden
accueillera successivement le réalisateur Claude Lelouch présent
à La Ciotat pour inaugurer une place à son illustre nom, l’acteur
et homme de théâtre Charles Berling, et Dominique Besnehard,
homme-protée du cinéma français et de la télévision. Trois grands
moments de rencontres pour les spectateurs de l’Eden avec des
personnalités immenses du monde artistique. Mais ces soirées
exceptionnelles ne doivent pas faire oublier les autres lignes de
notre programme avec notamment des retrouvailles attendues
avec l’explorateur Jérôme-Cécil Auffret qui vient présenter la suite
de son documentaire, Paroles d’animaux, dont le premier volet lui
avait valu d’être l’un des grands vainqueurs du festival Lumexplore
2019. Février verra également la nouvelle édition du Festival
Télérama enfants avec deux avant-premières, et proposera d’autres
thèmes surprenants comme le chamanisme ou une master-class
sur le Cinématographe par Max Lefrancq-Lumière et bien entendu
un hommage à l’inoubliable Anna Karina. Douze pages suffiront à
peine pour autant de plaisir à partager.
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com
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MON AGENDA
SAMEDI 22 FÉVRIER

Animation
Journée mondiale de la langue
maternelle. Langue officielle,
régionale, créole. Le grand
portique. (18 rue Louis-Vignol).
18h. Entrée libre.
Renseignements
esperanto.laciotat@wanadoo.fr
ou 04 42 71 42 74

Musiques

Laros + trio zephir. Musique du

monde, rock, jazz. P.A.F. : 10 €/8 €
(adhérents)/5€ de 8h à 8h30. Club
Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h30. Entrée libre.

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SAMEDI 29 FÉVRIER

Musiques
Les rogers. Brass band funk/
new orléans. P.A.F. : 10 €/8 €
(adhérents)/5 € de 8h à 9h30.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h30. Entrée libre.

LA CIOTAT
Ça marche pour les
Dimanches détente !

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Jusqu’au mois d’avril,

DIMANCHE 1ER MARS
Loto
Salle Paul-Éluard. 15h

Centaure 06 50 25 01 19

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

DU LUN. 24 AU VEN. 28
FÉVRIER (SAUF LE MER.26)

Stage de percussions
Un stage pour approcher les
mélodies autrement : s’entendre
jouer, écouter les autres et créer
ensemble une suite de sons. A
travers divers jeux musicaux, les
enfants pourront se familiariser
avec les instruments et les utiliser
pour exprimer leurs émotions : joie,
colère, peur, sérénité…
Médiathèque. Public enfant de 3 à
4 ans, sur inscription aux 4 séances.
De 10h à 11h.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

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.
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DU LUN. 24 FÉVRIER AU DIM.
3 MARS
Exposition
Peintures sur vitrail. Gérard Sala.
Galerie du port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

MARDI 25 FÉVRIER
Collecte de sang
Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.

Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 28 FÉVRIER

Micro ouvert hip hop
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h30. Entrée libre.

Illustration Ville de La Ciotat : © Catherine Richard

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU VEN. 28 AU DIM. 1ER MARS

Théâtre / Rideau Rouge
L’épicier de Cornediou.
Une comédie de M. Karmo. Ven.
28/02 à 21h. Sam. 29/02 à 21h
et Dim. 1/03 à 17h. Théâtre de la
Maison Ritt (av. Joseph Roumanille).
P.A.F. : 13€. Tarif réduit avec la carte
d’adhérent spectacle.
Renseignements : Le Rideau Rouge
06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com
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SAM. 08 FEV. 2020 | 20H

Rappeneau

MAR. 04 FEV. 2020 | 20H

E. Desaux

FÉVRIER

DIM. 09 FEV. 2020 | 17H

L’ AVARE

LA MACHINE DE
TURING

LA FLÛTE
ENCHANTÉE

VEN. 14 FEV. 2020 | 20H

SAM. 15 FEV. 2020 | 20H

SAM. 29 FEV. 2020 | 16H

OH LA BELLE VIE !

NOËLLE PERNA

ANGELINA

TABOLÀ RASSA

ON VOUS RACCOMPAGNE ?

VENDREDI, C’EST CHAUDRONNERIE !

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 au guichet.

LADY PEARL
VEN. 07 FEV. 2020 | 19H30

DEVENEZ UN SPECTACTEUR PRIVILÉGIÉ
09 70 25 22 12 - lachaudronnerie-laciotat.com
FNAC, fnac.com & points de vente habituels
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TRIBUNE
LA MAJORITÉ MUNICIPAL EXPLOSE EN
VOL

REPLACER LE VERT AU CŒUR DE LA
VILLE

Lors du conseil municipal 16 décembre
2019, nous avons assisté à une véritable
guerre des droites. L’invective, la
bassesse politique a pris le dessus
sur les intérêts de la commune et de
ses habitants. La nature des propos
tenus par certains élus de la majorité
municipale
sont
révélateurs
de
pratiques que l’on pourrait qualifier de
clientélistes et intéressées. Les langues
se délient, ce que nous dénoncions
se révèlent juste une nouvelle fois.
Le spectacle donné est une honte et
indigne de la fonction d’élu. L’image
déplorable affecte malheureusement
ceux qui avec des moyens modestes
tentent de mettre les citoyens au cœur
de l’action municipale, l’intérêt général
et le service public en avant. Les beaux
discours, les plaquettes à la gloire du
chef, bref le vernis s’est craquelé, la
réalité est tout autre…

Une ville plus écologique, plus agréable,
où l’on se déplace mieux et où l’on
respire mieux, c’est indispensable à
l’heure où le changement climatique
commence à impacter notre quotidien.
Nous ne pouvons plus éluder ces
questions essentielles.

L’absence de transparence dans la
conduite des affaires municipales,
l’opacité de certaines décisions sont une
honte et un scandale !
La Ciotat Nous Rassemble / PCF

Il est de notre devoir à tous, élus
et citoyens d’œuvrer dans ce sens.
Comment ? Eh bien, chaque geste
compte : trier ses ordures ménagères,
acheter des produits locaux, économiser
l’eau, planter des arbres, se déplacer
à vélo ou utiliser les transports en
commun et le co-voiturage, créer des
jardins partagés, des toits végétalisés,
instaurer le bio dans les écoles, mettre
en place une brigade verte pour
prévenir les incivilités et protéger nos
quartiers du vandalisme, bref les idées
ne manquent pas et il est urgent de les
mettre en œuvre.
Nous devons tous nous mobiliser pour
protéger notre patrimoine naturel et
notre littoral.
Rejoignez-nous pour participer
l’amélioration de notre ville.

à

Les élus du Groupe En Marche !
La Ciotat

Nous arrivons en fin de mandat mais
nous sommes fier d’avoir défendu vos
intérêts, menés des combats à vos côtés
et obtenus des victoires.
Conscients des difficultés quotidiennes
dues au déplacement urbain inexistant,
aux problèmes de parking, au manque
de logements d’urgence... Des soucis
auxquels nous n’avons pu remédier
par manque de concertation avec la
majorité, nous nous soumettrons à vos
suffrages avec un bilan d’opposition
concluant, des projets et un amour de
La CIOTAT intact

POUR QUE VIVE LA CIOTAT !
En 2019, je n’ai pas voté le PLUI-Plan
Local d’Urbanisme.
Notre ville est saturée, il autorise 2000
logements en plus (8.000 personnes,
+4.000 voitures) et malgré les requêtes
des citoyens, le stade Bouissou est resté
en zone constructible.
En 2020, je vous proposerai un autre
chemin, pour que Vivre à La Ciotat reste
une chance pour tous.

POUR UNE VILLE BIEN GÉRÉE
Le Rassemblement National a le souci
de la transparence démocratique. Les
caractéristiques qui nous distinguent
des autres partis : pragmatisme,
efficacité et respect des engagements.
Le
RN
va
à
l’encontre
des
démesures et du clientélisme. Nous
réaffirmerons : ne pas gaspiller l’argent
public ! Du bon sens pour faire des
économies. Or, l’argent public n’existe
pas, il n’y a que l’argent des ciotadens
et ciotadennes.
Des économies sont à faire sur : le
budget communication, les dépenses de
fonctionnement en général sauf celles
concernant la sécurité, les subventions
non justifiées et les emprunts.
Sous le prétexte d’une prétendue
défense de la cohésion sociale des
millions d’euros sont dépensés pour
un résultat très mince. Le RN dénonce
systématiquement cette gabegie.
L’argent public est rare et donc la lutte
contre les gaspillages est un impératif
de gestion : « une gestion à l’euro près ».
Le bon sens c’est préserver, voire
développer notre patrimoine et non s’en
servir comme variable d’ajustement du
budget. C’est défendre notre qualité de
vie de plus en plus menacée.
De nombreux chantiers sévissent
un peu partout. Les inconvénients
qui en découlent entravent tous nos
déplacements.
Nos priorités : une ville sûre, enracinée,
généreuse, bien gérée, active, attractive,
verte et durable.
Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat

Les Centristes - Territoires !
RASSEMBLONS NOUS POUR LA CIOTAT

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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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

PERMANENCE DES ÉLUS

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

«LAISSE-MOI CHEZ TATIE», 2277 AVENUE EMILE-BODIN,
TÉL. 06 63 97 46 13.

ASSOCIATION

«LAISSE-MOI CHEZ TATIE»,
LE PARADIS DES CHIENS

D.R.

Cela fait maintenant cinq ans qu’Alexandra, rejointe plus tard par son mari Loïc, accueille au sein de sa maison
à La Ciotat, nos compagnons à quatre pattes.

I

ci pas de cage, pas d’interdiction non
plus, les chiens ont accès à toute la
propriété, afin de se sentir comme à la
maison.
L’association «Laisse-moi chez tatie»,
menée par deux passionnés des
animaux, accueille le temps d’une
journée, d’un week-end, ou pour une plus longue
période, votre meilleur ami canin. Les chiens sont ici
comme dans une garderie pour enfant, avec décoration
et jeux qui vont avec (piscine à balles et cabane en bois).
Mais pas question de se reposer sur son panier, le
programme est chargé ! Le matin c’est sortie en colline
durant 4h, le rythme de la balade s’adapte alors aux
chiens présents. Au retour c’est le moment du repas,
puis des jeux dans le jardin. Les chiens sont stimulés
durant tout leur séjour.
La première règle pour obtenir son pass d’entrée chez
«tatie» est le bon comportement. Ici tout le monde doit

pouvoir vivre ensemble. Les chiens catégorisés ne sont
pas acceptés.
À partir de 2 mois, lorsque l’animal est à jour de ses
vaccins, il est le bienvenu. Néanmoins une journée
d’adaptation est obligatoire, afin de voir si votre animal
est sociable.
Car chez tatie Alexandra on retrouve également des
chats, des lapins, des cochons-dinde et la mascotte, une
ponette.
Rassurez-vous, Alexandra et Loïc savent comment bien
s’occuper de toute cette arche de Noé avec en poche, un
Certificat de Capacité Animaux de Compagnie (CCAD)
et les brevets de secourisme canin et félin.
Comptez 13€ la journée et 18€ si votre animal y passe
la nuit. Il faudra cependant fournir la nourriture. Et si
le séjour de votre chien se passe bien, il aura un bon
point. Au bout de 10 points, 24h vous seront offertes.
M.R.
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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

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

ÉTAT CIVIL
80 rue des Poilus
04 42 08 88 64
GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635

CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
Centre des impôts : 04 42 08 84 30

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

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

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

CENTRE DE SECOURS
Avenue Émile-Bodin
04 42 08 18 18

CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com

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

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

GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr

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

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 08 65 23
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale

ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71

MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

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
PLIE (PLAN LOCAL POUR
L’INSERTION ET L’EMPLOI) MP-EST
84 rue Bouronne,
LA POSTE
espace Romain-Rolland
Bureau principal :
04 42 72 25 40
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
POINT D’ACCÈS AU DROIT
28 av. T. Aubanel
(PAD)
3631 (courrier)
5 passage Gamet/Bd Jean-Jaurès
3639 (banque postale)
04 96 18 54 17
www.laposte.fr
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
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