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CLIN D’ŒIL
«Le Rideau rouge»
brûle les planches

LE MOT DU MAIRE

Votez
Dans notre paysage politique mouvant, électrique, sur un plan
national, une fonction élective conserve encore l’adhésion des
Françaises et des Français : celle de maire.
Rien d’étonnant. Être maire, c’est être en première ligne. Être
maire, c’est la démocratie incarnée, au plus près du terrain. Être
maire, c’est le coeur et la raison. Le coeur ? C’est la passion pour
sa ville et ses habitants. La raison ? C’est agir avec réalisme,
bien au-delà des étiquettes et des convictions politiques.
Être maire, c’est la proximité au quotidien. Être maire, c’est
s’occuper de tous ces petits dossiers concrets de la vie courante
qui préoccupent tant les habitants. Être maire, c’est être, d’une
certaine façon, le chef d’une grande famille, savoir rassembler
et travailler en équipe.
Mais être maire, c’est aussi avoir une ambition, une vision à
moyen et long terme, pour sa ville. Être maire, c’est se battre,
tous les jours, pour réussir à réaliser tous ces grands dossiers
qui placent une ville au coeur de la modernité.
Bref, être maire, c’est tout à la fois être professionnel et
passionné.
Voilà pourquoi, j’en suis convaincu, votre participation à cette
élection municipale sera massive. Voter, c’est un droit. Mais
c’est surtout être acteur et non pas spectateur de sa propre
destinée locale. Les temps sont incertains. Raison de plus de ne
pas s’abriter derrière le parapluie de l’indifférence ou du rejet
de la vie politique.

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

À l’approche des beaux jours, c’est l’éclosion des sujets
d’actualité dans votre magazine municipal. Au programme,
notamment, ce mois-ci, le Printemps des écoles, la Journée
internationale des droits des femmes, la soirée du «Téléthon
Merci !», l’installation d’un SMUR à La Ciotat ou encore un
point sur le stationnement en ville. Bonne lecture !

REMERCIEMENTS
«TÉLÉTHON MERCI !»,
LE MARDI 10 MARS À 19H À LA SALLE SAINT-MARCEAUX.

LA CIOTAT
MA VILLE

Le Téléthon 2019 a permis de récolter à La Ciotat plus de 60 000 euros. Un record !

UN GRAND MERCI

POUR UN TÉLÉTHON RECORD !
Le 10 mars, une grande soirée mettra à l’honneur les bénévoles.

L

e Téléthon à La Ciotat, c’est du sérieux.
Grâce à l’implication de tous, bénévoles
et services de la Ville main dans la
main, et surtout des donneurs, chaque
année, les records tombent. En 2019, le
compteur a carrément explosé. Sur le
terrain, autour des animations, réunies
sous le nom de code Force T, plus de 32 000 euros ont
été récoltés ! Si on ajoute les dons recueillis sur le site
Internet et par téléphone au fameux 36 37, ce sont
plus de 60 000 euros que La Ciotat a recueillis pour le
Téléthon ! «C’est une année exceptionnelle, jubile le
conseiller municipal chargé de la Santé, de la Famille et
de la Petite enfance. On a crevé le plafond. Il y a une
émulation, on impulse beaucoup de choses. Quand on
met de la passion dans ce que l’on fait, on obtient des
résultats».
Pour remercier tous les bénévoles, appelés «équipiers»,
la Ville organisera le mardi 10 mars à la salle Saint-

Marceaux, une soirée intitulée «Téléthon Merci !».
«C’est l’occasion de leur exprimer notre gratitude pour
le travail réalisé mais aussi de les garder mobilisés pour
l’avenir», insiste l’élu. Durant cette soirée, qui réunira
plus de soixante associations, un film sera diffusé et
une exposition permettra de découvrir les plus beaux
clichés pris pendant le «photothon». Un jury désignera
le gagnant de la plus belle photo.
Si La Ciotat, qui fut ville ambassadrice en 2009, parvient
à mobiliser autant de forces vives autour de cette
belle cause qu’est le Téléthon, c’est parce que la Ville
fait le maximum pour toucher tous les quartiers de la
commune. Enfin, chaque record motive les troupes
pour que l’année suivante il soit de nouveau battu. Et
les progrès de la recherche produisent leurs fruits. Ce
qui offre une vitrine concrète pour les donneurs. Une
sorte de cercle vertueux en somme.
P.Bru.
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SPECTACLE «LM DANSE» EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE,
LE DIMANCHE 15 MARS À 15H À LA SALLE PAUL-ÉLUARD. ENTRÉE : 4 EUROS.
RENSEIGNEMENTS AU 06 22 01 37 99.

SPECTACLE

ILS DANSENT
POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Un spectacle est organisé le dimanche 15 mars à la salle Paul-Éluard.

Le spectacle de l’année dernière de l’école «LM Danse» en faveur de la lutte contre la mucoviscidose.

T

un spectacle de très haut niveau aux spectateurs. «Il
n’y a pas de thème en particulier, précise Mélanie.
Tous les styles de danses, du modern jazz au hip-hop
en passant par la dance seront représentés». Danseuse
reconnue, Mélanie Spano met sa notoriété et son talent
au service d’une belle cause. «La mucoviscidose me
touche particulièrement. C’est important de faire cela.
Nous participons également au Téléthon. Pour moi, c’est
normal !», confie-t-elle. «Mélanie est une alliée et un
partenaire de toujours, rappelle le conseiller municipal
chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite enfance. Ce
qu’elle réalise est une très belle chose car son spectacle
se déroule en dehors du temps des Virades de l’espoir
qui ont lieu en septembre. Il permet de faire vivre la
lutte contre la mucoviscidose durant toute l’année». Si
vous voulez profiter d’un beau moment tout en faisant
une bonne action, n’hésitez pas à vous rendre à la salle
Paul-Éluard le 15 mars.
P.Bru.

ous les 3 jours, un enfant naît atteint
de mucoviscidose et 2 millions de
Français sont porteurs sains du gène
responsable et peuvent le transmettre
sans le savoir à leurs enfants. Cette
maladie rare et génétique, qui touche
principalement les voies respiratoires
et le système digestif, est la plus fréquente des maladies
génétiques héréditaires. Mélanie Spano le sait. Elle qui
a un cousin de 34 ans qui vit avec cette maladie. La
danseuse se mobilise à sa manière pour lutter contre
cette maladie et pour aider la recherche. Chaque année
depuis douze ans, celle qui dirige l’école «LM Danse» à La
Ciotat, organise un spectacle. En 2020, il se déroulera le
dimanche 15 mars à 15h à la salle Paul-Éluard. L’entrée
coûtera 4 euros et tous les profits seront reversés à
l’association «Vaincre la mucoviscidose».
Pendant deux heures, plus de 120 danseurs de 3 à
50 ans, sur les 200 que compte «LM Danse», offriront

>

BIENVENUE
SHAMBAYA, espace de ressourcement, 206 voie Atlas, Athélia 3, 04 13 12 58 96,
Facebook : Shambaya La Ciotat.

LE PAIN DE PANISSE, salon de thé. 10, rue Foch. Inauguration le samedi 7 mars.
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LA CIOTAT
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«ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE», TÉL. 06 37 05 52 20.
PROCHAINE COLLECTE DE SANG LE MERCREDI 25 MARS, DE 15H À 19H30,
À LA SALLE SAINT-MARCEAUX.

ADSB

CENTRE HOSPITALIER

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

LA CIOTAT
A LE DON DANS LE SANG
«L’ Association pour le Don de Sang Bénévole»
connaît un franc succès.

UN SMUR
AU 1ER MAI
L’ Agence Régionale de Santé a délivré, il y a
quelques mois, l’autorisation pour l’installation de
la Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation
à La Ciotat. Le démarrage est prévu le 1er mai.

Les Ciotadens sont nombreux à venir donner leur sang lors des jours de collecte.

L

a Ciotat accueillait récemment une
réunion de secteur de «l’Association
pour le Don de Sang Bénévole»
(ADSB). Une quinzaine de structures
étaient présentes au même titre que
des représentants de l’Établissement
français du sang. Pour les différentes
ADSB, c’était l’occasion de faire le point. L’ADSB La
Ciotat se porte bien. En 2019, au rythme d’une collecte
par mois, ce ne sont pas moins de 1412 prélèvements
de sang qui ont été enregistrés. Environ 1600 personnes
ont été recensées dont 140 nouveaux donneurs. «Ce
renouvellement est important, indique le conseiller
municipal chargé de la Santé, de la Famille et de la
Petite enfance. L’ADSB La Ciotat fonctionne bien. C’est
la plus grosse du secteur. Tous les bénévoles font leur
maximum pour que les gens soient accueillis dans de
bonnes conditions, ce qui peut les inciter à revenir
donner leur sang». Une quinzaine de personnes
animent l’ADSB La Ciotat, «dont plusieurs jeunes qui
apportent leur dynamisme», précise l’élu. «Nouveauté
cette année, un petit studio photo a été aménagé pour
que le donneur immortalise le moment. L’idée est de
poster sur les réseaux sociaux afin de faire la promotion
du don du sang».
P.Bru.

L

e directeur général de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) PACA a
délivré il y a quelques mois, au
Centre Hospitalier de La Ciotat,
l’autorisation d’exercer une activité
de SMUR (Structure Mobile d’Urgence
et de Réanimation). Son démarrage
est prévu à partir du 1er mai et permettra de
satisfaire les objectifs du schéma régional de santé.
La direction de l’hôpital avance d’ailleurs sur le
sujet : fonctionnement, organisation, convention, petits
travaux et équipements nécessaires sont sur les rails.
Le service devrait fonctionner 24H/24 et améliorera
la couverture géographique de l’extrême Est des
Bouches-du-Rhône jusqu’à l’ouest varois. De plus, il
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 ville, en l’absence de tout autre moyen
terrestre ou héliporté rapidement disponible. L’arrivée
du SMUR constitue un élément supplémentaire au
dynamisme du Centre Hospitalier de La Ciotat.
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DROITS DES FEMMES

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
SUR LE SITE INTERNET : www.laciotat.com

CONTINUER
À (SE) BOUGER !
Deux expositions sont proposées pour réfléchir à
des acquis encore fragiles, autour notamment de
belles histoires locales sur les femmes et le sport.

O

n ne le répètera jamais assez, le
8 mars n’est pas la journée de la
femme qui vous obligerait à tenir
la porte et acheter des roses, mais la
Journée internationale des droits des
femmes. «Autrement dit, l’occasion
de se pencher sur l’égalité dans notre
société», résume la conseillère municipale déléguée à la
Citoyenneté. À la médiathèque, une exposition, intitulée
«Il suffit d’écouter les femmes», reviendra sur la loi Veil.
«La médiathèque, baptisée du nom de la Ministre de la
Santé qui a porté cette loi si importante pour la société,
a conçu douze panneaux autour de ce thème», explique
l’adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine
culturels. À cette exposition, visible à l’étage jusqu’au
14 mars aux heures d’ouverture, s’ajoute la projection
d’un film, consacré à ce tournant, le 7 mars à 16h. Elle
sera suivie d’un débat animé par Olivier Coquillon, qui
a travaillé sur le tournage du futur biopic sur Simone
Veil réalisé par Olivier Dahan et mettra en lumière les
traitements cinématographiques accordés à l’image de
la grande dame.
Autre fil rouge de ce 8 mars, le service Jeunesse et
Citoyenneté propose deux conférences débats autour
d’une exposition réalisée par le musée national du

ANNIVERSAIRE

sport : «Sportives». «Une opportunité pour prendre
conscience de l’évolution de l’accès au sport pour
les femmes depuis l’antiquité, d’aborder aussi, avec
nos sportives ciotadennes jeunes et moins jeunes, la
place des femmes dans les sports de compétition», se
félicite le conseiller municipal délégué aux Sports, à
la Jeunesse et aux Activités nautiques. L’exposition et
les conférences, animées par le Comité Départemental
Olympique des Bouches-du-Rhône, seront présentées
dimanche 8 mars de 10h à 16 h à l’Office municipal de
Tourisme.
Am.R.

MANUEL SIMOES,
CENTENAIRE CIOTADEN

I

l y avait bien trois chiffres sur son gâteau. Manuel Simoes a fêté le 1er
février… ses 100 ans ! Un repas en famille en toute intimité, entouré de l’une
de ses filles, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Né au Portugal, Manuel Simoes a posé ses valises à la Ciotat en 1968. Le
Ciotaden a d’abord travaillé sur la voierie SNCF de la ville avant de finir
sa carrière au chantier naval. Passionné par la nature, Manuel a toujours
passé son temps libre dans son jardin. Il faut dire qu’avec des poules, des
lapins et un grand potager, il y avait de quoi faire ! «C’est un homme de terre», nous confie
son petit-fils Frédéric, très présent dans sa vie. En bonne santé, le centenaire a toujours mis
un point d’honneur à vivre sainement et à s’alimenter de produits naturels. Peut-être le
secret de sa longévité…
Y.C.
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Manuel Simoes pour ses 100 ans.

LA CIOTAT
MA VILLE

PRINTEMPS DES ÉCOLES

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME AUPRÈS DE LA DIRECTION DE L’ENFANCE,
COURRIEL : PROJET.MDP@MAIRIE-LACIOTAT.FR, TÉL. 04 42 83 85 92
ET SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : www.laciotat.com.

UNE ÉDITION

SOUS LE SIGNE DE L’ÉCOLE INCLUSIVE
Les 31 mars et 1er avril prochains, la salle Paul-Éluard accueillera le rendez-vous annuel des acteurs de
l’éducation. L’inclusion dans tous ses états pour un territoire égalitaire sera, cette année, au cœur des débats.

Le Printemps des écoles 2019.

des Villes éducatrices, le CNFPT et la Caisse d’allocations
familiales (CAF). Cette journée s’ouvrira par une
conférence introductive sur la notion de territoire
égalitaire animée par la géographe Édith Maruéjouls,
qui avait conclu la précédente édition. Douze ateliers,
six le matin et six l’après-midi, au choix des participants,
ouvriront le débat autour des enjeux majeurs placés
au cœur des Projets Éducatifs de Territoire, tant dans
les questionnements relatifs à l’obligation scolaire,
au bâti des écoles, à la pédagogie, qu’à l’égalité des
chances. Boîtes à outils et échanges de bonnes pratiques
seront également au programme de cette 8e édition du
Printemps des écoles. La journée sera clôturée par une
conférence de Serge Thomazet, maître de conférences
en sciences de l’éducation, intitulée «Gagner le pari de
l’école inclusive, l’affaire de tous ?».

éducation, politique majeure des
collectivités territoriales, est un enjeu
crucial pour la société du XXIe siècle.
À ce titre, la loi d’orientation et de
programmation pour la refondation
de l’École de la République du 8
juillet 2013 avait consacré pour la
première fois le principe d’inclusion scolaire. La loi
de 2019 pour une «école de la confiance» le renforce
par des dispositions concernant la formation des
enseignants, la coopération entre l’éducation nationale,
les établissements et services médico-sociaux et la
formation aux outils numériques des élèves accueillis
au sein des établissements et services médico-sociaux. Il
s’agit, en somme, de lutter contre les inégalités dès le plus
jeune âge, en améliorant notamment la scolarisation en
milieu ordinaire d’enfants en situation de handicap.

L’

Des animations proposées au public le
mercredi

La journée du mardi dédiée aux professionnels
de l’éducation

Le lendemain, le salon ouvrira ses portes au grand
public de 9h à 17h. «Cette journée sera démonstratrice
d’une large palette pédagogique et partenariale,
annonce l’adjoint au maire délégué à l’Éducation et
au Projet éducatif local. Ce sera un lieu d’exploration
et d’expérimentation pour les élus et l’ensemble des
acteurs de l’éducation mais aussi un terrain d’aventure
ludique pour les enfants et leurs familles».
E.T.

Labellisée «Salon Éducation et Territoires» sous l’égide
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT), la journée du mardi rassemblera les acteurs de
l’éducation à l’échelon local, régional et national autour
du Projet Éducatif de la Ville grâce aux partenariats
nationaux et régionaux : l’Association Nationale des
Directeurs et Cadres de l’Éducation des Villes et des
Collectivités territoriales (ANDEV), le Réseau Français
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POLICE MUNICIPALE, TÉL. 04 42 83 89 00.

VÉHICULES

STATIONNEMENT :
QUOI DE NEUF ?
125 places périphériques requalifiées en zone bleue, une heure gratuite dans certains parkings et une vignette
«résident» qui reste au tarif de 60 euros, voici les nouvelles mesures en matière de stationnement prises par la
municipalité en ce début d’année. Explications.

Les parkings du Centre, du Port-vieux, du Port de plaisance, du Jardin de la Ville et
Verdun proposent toute l’année une heure gratuite de stationnement.

Une heure gratuite pour
les parkings privés

A

vec un cœur de ville devenu piéton, il
était nécessaire de mettre en place de
nouvelles possibilités de stationnement.
En effet, si les modes de mobilité
doux sont privilégiés pour accéder
au centre ancien, on s’y rend parfois
pour une simple course. Aussi, pour
un stationnement de courte durée, de nouvelles places
ont été requalifiées en zone bleue sur les voies AnatoleFrance, Jean-Jaurès, République, Jean-Baptiste-Reynier,
Guérin, Bouronne, Géry, Maréchal Galliéni, GeorgesClémenceau et Bertolucci. Elles complètent ainsi les 52
emplacements existants, offrant désormais 125 places
avec une durée limitée à une heure. Ces places sont
reconnaissables par leur marquage au sol (bleu). Dans
un premier temps, il faudra disposer un disque sur son
tableau de bord. Au cours de l’année, ce
système sera remplacé par des bornes
électroniques équipées de capteurs
de détection d’occupation ou de nonoccupation. À noter : le stationnement est
limité à une heure. Après 18h et jusqu’à 9h
le lendemain matin, il reste libre et gratuit.

Le maire de La Ciotat a récemment obtenu auprès de la
Métropole que les parkings 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 franchise au lieu de trente minutes. Ces
gratuités sont payées par la métropole à hauteur de
204 000 euros par an. Si le stationnement dépasse une
heure, la totalité du temps stationné est dû. Par exemple,
si l’on se gare 59 minutes, le stationnement est offert.
Mais si un conducteur reste dans le parking durant
1h05, il devra s’acquitter des 1h05.

Une vignette «résident» annuelle à 60 euros
La vignette de stationnement «résident», qui
permet de stationner en surface dans toute la ville,
n’augmentera pas cette année et restera au tarif de
60 euros. Pour les véhicules hybrides le
tarif demeure à 30 euros annuels. Quant
aux véhicules uniquement électriques, la
vignette «résident» reste gratuite.
E.T.

Un exemple de borne électronique, qui sera
installée dans les prochains mois à La Ciotat.

Le tarif de la vignette de stationnement
n’augmentera pas cette année.

TÉLEX
CHÈQUE TRANSITION BIOÉTHANOL

Depuis le 1er janvier 2019, la Région a mis en place le «chèque transition bioéthanol». Le but : permettre aux habitants de la région PACA de
réduire leurs dépenses de carburant tout en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Depuis le 1er novembre 2019, ce dispositif
est ouvert à tous les habitants résidant sur le territoire régional, sans condition de ressources ou de distance ainsi qu’aux entreprises et
autres personnes morales, sous conditions. Rendez-vous sur le site : www.maregionsud.fr, rubrique «aides et appels à projets».
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

La 6e édition du Salon Sud Seniors a eu lieu les 7 et 8 février
derniers au sein du complexe Paul-Éluard.

L’inauguration de l’exposition «Souvenirs, Souvenirs 4 » a eu lieu le 15 février dernier
à la chapelle des Pénitents bleus. L’occasion pour le maire de La Ciotat, de remettre
la médaille de la Ville aux sœurs et à la veuve de Garabed Garebedian afin de les
remercier d’avoir offert à la commune cette précieuse collection de photographies.

Il y a quelques mois, la Ville a effectué des aménagements au sein du Boulodrome Jules-Le-Noir. Ainsi, des toilettes modernes avec accès PMR ont été construites et
mises en service, les clôtures ont été remises à neuf et un portail a été changé avec l’installation d’un portillon PMR. Des améliorations appréciées par les participants
aux concours de l’association Jules-Le-Noir et par ses adhérents.

La Ville de La Ciotat a reçu le diplôme de «la plus belle baie du monde», le 31 janvier
dernier à l’Office municipal de Tourisme.

La place Claude Lelouch a été inaugurée le 13 février dernier,
en présence du célèbre réalisateur, ainsi que des parents d’Olivier Dahan.
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Le Tour de La Provence est passé à La Ciotat le 14 février dernier, pour le
bonheur des amateurs de cyclisme.

FOCUS

Les

Nauticales
font escale

Les Nauticales, organisées
par la Métropole AixMarseille-Provence, se
tiendront du 14 au 22 mars.
Cette année encore, plus
de 30 000 visiteurs sont
attendus sur le nouveau
port.

11
11

LA CIOTAT
FOCUS

LES NAUTICALES, DU 14 AU 22 MARS 2020.
SITE INTERNET : www.salon-lesnauticales.com

ÉVÉNEMENT

Plus de 30 000 visiteurs sont attendus sous le soleil ciotaden.

LES NAUTICALES :
UN SALON DE RÉFÉRENCE
Du 14 au 22 mars, les professionnels du secteur maritime et le grand public ont rendez-vous sur un site
exceptionnel de 30 000 m², avec plus de 400 bateaux, 200 exposants et des invités de marque.

D

étente, business et innovation, tel pourrait
être le triptyque du 4e salon nautique
français organisé par la Métropole AixMarseille-Provence et devenu une référence
dans le domaine maritime. L’objectif majeur
des Nauticales demeure bien sûr de valoriser
la filière nautique dans son ensemble et de confirmer la
place de 1er pôle de plaisance d’Europe de la Métropole. Pour
autant, les dernières éditions se sont aussi révélées comme un
formidable lieu de rencontres et d’échanges. L’endroit idéal
pour conjuguer emploi, promotion du territoire, business
et plaisir.

12

Emploi, formation et protection de
l’environnement
L’édition 2019 du Forum des métiers de la mer
avait rencontré un grand succès avec près de
2000 demandeurs d’emplois et d’actifs reçus par la
vingtaine d’entreprises présentes, en partenariat avec
la Cité des métiers de Marseille. Cette année encore,
cet espace de rencontres enregistrera la participation
de start-up représentant les filières économiques
génératrices d’emplois, et pas seulement dans la filière
nautique. Énergie solaire, électrique et développement
durable dans son ensemble seront au programme.
La protection de l’environnement sera également au
cœur des Nauticales. Lundi 16 et mardi 17, l’UICN - réseau
d’organismes et d’experts de l’Union internationale pour
la conservation de la nature en France - informera le
public sur la protection de la biodiversité dans le monde
et présentera des solutions pour relever les défis les
plus pressants de l’environnement et du développement
durable. Ces animations se tiendront dans le cadre du
prochain Congrès mondial de la nature, qui se déroulera
du 11 au 19 juin 2020 à Marseille. Organisé tous les
quatre ans, le congrès de l’UICN rassemble des milliers de
représentants de gouvernements, d’agences publiques,
d’ONG, du monde scientifique, des collectivités locales,
des peuples autochtones et des entreprises. Il constitue
le grand rendez-vous international avant la COP15 de la
Convention sur la Diversité Biologique qui se tiendra en
Chine en novembre 2020. En matière d’environnement,
les exposants ne seront pas en reste à l’instar de la société
Energy Observer et son animation «l’Odyssey pour le
futur» dont l’objectif est d’éduquer, de sensibiliser et
de détecter des solutions innovantes pour la transition
écologique.

Stands et animations
Cette année encore, de nombreuses marques seront
au rendez-vous pour présenter leurs nouveautés en
exclusivité et à flot. Il sera possible de comparer les
offres, rencontrer les professionnels, découvrir les
nouveautés et les innovations technologiques présentées
par les exposants mais aussi aborder ou finaliser un
projet d’achat ou de vente. Village associatif, stands de
glisse, de voile, traditions de pêche et de plongée, espaces
bateaux d’occasion, baptêmes, initiations, sorties en
mer... Un grand nombre d’animations et d’événements
destinés à tous, petits et grands, seront au programme.
Les visiteurs pourront par exemple admirer de nouveau
le «Seabubbles», un bateau électrique futuriste qui
s’élève au-dessus de l’eau, et le Figaro 3 de Bénéteau, le
premier monocoque monotype à foils de série jamais
imaginé. Pour cette 18e édition, le cheminement entre les
différents stands et l’accès au grand hall équipementier
seront facilités grâce à un vaste espace circulaire.
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LA CIOTAT
FOCUS

Promotion du territoire
Premier pôle de plaisance d’Europe avec 61 ports toutes
activités confondues et un littoral qui s’étend sur 255 km,
le territoire de la Métropole, dont La Ciotat est l’un des
fers de lance, fonde une grande partie de son potentiel
économique sur le développement de la filière nautique.
Mais le nautisme constitue également une entrée
pour promouvoir l’ensemble des forces du territoire
métropolitain. Cette année, Provence Tourisme et l’office
de tourisme de La Ciotat proposeront des animations en
collaboration avec quelques acteurs majeurs du tourisme
haut de gamme du territoire. Il s’agira notamment de
promouvoir la marque «Provence». Des invités de marque
comme Gérald Passédat, ainsi que des établissements
locaux, participeront à cette opération de promotion du
territoire. Il s’agira également de valoriser le territoire
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ciotaden à travers l’économie du bien-être, en montrant
que La Ciotat est une ville où qualité de vie et qualité au
travail ne font qu’un. Les régates du premier week-end
participeront à cet objectif, notamment celle du samedi
14 mars qui rassemblera les entreprises de la zone
Athélia. La régate du lendemain appelée «Cap sur ma vie»
aura quant à elle une dimension solidaire avec l’objectif
de mettre en relation des jeunes décrocheurs scolaires et
des entrepreneurs .

Le public pourra
profiter d’un grand
nombre d’animations
et de démonstrations.

JeromeEspla

Cette année, de nombreuses marques seront au rendez-vous
pour présenter leurs nouveautés.

Jean-Marc Barr, parrain de cette 18e édition
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Icône de plusieurs générations depuis son interprétation
du rôle de Jacques Mayol dans le film le «Grand Bleu» de
Luc Besson sorti en 1988, Jean-Marc Barr sera le parrain
de cette 18e édition. Ce film, qui a fédéré des générations
entières autour du monde de la mer, est un véritable
phénomène aujourd’hui encore. Aussi, un documentaire
de 52 minutes, «Génération Grand Bleu», réalisé par
Jérôme Espla et relatant l’impact de celui-ci, sera projeté
le samedi 14 mars à 16h à l’Éden-théâtre en présence
de l’acteur. Une occasion unique de le rencontrer et de
visionner un reportage primé à l’international.
E.T.

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE !

DIRECTION DES SPORTS ET DU NAUTISME,
TÉL. 04 42 83 89 58.

SPORTS

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE !
La Direction des Sports et du nautisme ne compte pas son énergie pour continuer à faire de La Ciotat, une ville
active et sportive, un Ciotaden sur trois pratiquant une activité physique hebdomadaire.

sur le label France Station nautique, Natura 2000, la voile
scolaire et le dispositif Handi-plage. Enfin, il coordonne
les actions faites sur le littoral ciotaden conformément à
la règlementation maritime et environnementale.
Le secteur évènements et animations sportives
profite à plus de 2000 élèves et gère une quarantaine
de manifestations sportives. La Course nature de La
Ciotat, le triathlon, la nuit des Crêtes, le Tour cycliste
La Provence, la Fête des sports et du nautisme, la soirée
des trophées sportifs en sont quelques exemples. Les
éducateurs sportifs interviennent auprès des élèves pour
l’apprentissage du VTT, du roller ou encore du judo, mais
aussi hors temps scolaire pour les stages multisports, le
stage de ski à Praz-sur-Arly et les animations sportives
intergénérationnelles. Ce secteur a créé des activités de
bien-être, proposées tous les dimanches matin.

sa création au début des années quatrevingt, le service avait à sa tête Félix
Burdino, ancien joueur de football
professionnel, le début d’une grande
histoire. En 2014 le secteur nautique
est rattaché au service des sports.
Aujourd’hui, la Direction des Sports et
du nautisme, c’est son nom officiel, compte 47 agents,
répartis au sein de l’Hôtel de ville mais aussi dans les
équipements sportifs de la commune et la base nautique
du Nouveau Port. Celle-ci est organisée autour de trois
secteurs :

À

Ces trois secteurs travaillent en transversalité avec
les autres services de la Ville (police municipale,
communication, vie éducative, centre technique
municipal…) mais aussi avec d’autres collectivités
locales, les services de l’Éducation nationale ou du
Ministère de la Jeunesse et des sports, la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, le Parc
national des Calanques, l’Office municipal de Tourisme
et avec les 130 associations sportives et nautiques
ciotadennes.
Am.R.

Le secteur terrestre comprend trois stades (Virebelle,
Jean-Bouissou et Valentin-Magri), un Complexe
OmniSport Couvert (René-Canézi), deux gymnases
(Virebelle et Étienne-Masse), des espaces sportifs (Gilliot
et l’Ancre Marine) et l’aire sablée des Capucins. La
gestion de ce secteur a en charge la mise à disposition
de l’ensemble de ces infrastructures aux associations, au
public et aux scolaires, l’entretien et le suivi des travaux
sur ces lieux.

Les Sports en chiffres* :
• 11 infrastructures
• 50 manifestations sportives et nautiques
• 366 participants à l’aquagym
• 1125 participants aux activités bien-être
• 2200 élèves concernés par les activités
sportives dans les écoles
• 83 338 entrées piscine

Le secteur nautique est composé de la piscine
municipale Jean-Boiteux et de la base nautique du
Nouveau Port. Il a en charge la mise à disposition
d’infrastructures pour le déroulement des compétitions,
des séances aquagym, de la natation scolaire et des leçons
de natation. Il gère l’organisation de manifestations
nautiques, notamment celle des Nauticales. Il travaille

* chiffres annuels
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GCS GALILE, 3 C BOULEVARD CAMILLE FLAMMARION, 13001 MARSEILLE,
COURRIEL : prospecteurimmobilier@gcsgalile.fr,
TÉL. 04 91 35 73 10.

SOCIAL

GCS GALILE basé à Marseille, intervient également à La Ciotat.

GCS GALILE,
UNE AIDE POUR TROUVER UN TOIT
Le Groupement pour l’accompagnement, le logement, l’insertion et l’entraide (GALILE), capte des logements
vacants pour les sous-louer temporairement à des ménages en difficulté.
utter contre la vacance des logements,
aider des familles qui manquent de
garanties et désengorger le logement
social : c’est l’équation que s’emploie
à résoudre GALILE. Ce groupement de
coopération sociale, porté par plusieurs
associations, fait ce qu’on appelle de l’intermédiation
locative. «Ce qui veut dire concrètement que nous
captons du logement dans le parc privé ou social,
que nous sous-louons ensuite à des ménages en
difficulté», explique sa directrice Virginie Lebailly.
Après négociation avec les propriétaires, l’organisme
peut ainsi mettre ces logements à la disposition de
certaines personnes. Pendant une période de dix-huit
mois, GALILE se porte garant et verse lui-même le
montant du loyer au propriétaire. Ce qui permet à ce
dernier de s’engager dans une démarche solidaire en
toute sécurité, et de s’assurer pendant cette période

du sérieux de son locataire. De son côté, ce dernier
bénéficie d’un accompagnement, notamment pour le
bon entretien de l’appartement.
À l’issue de cette période, pendant laquelle le
propriétaire bénéficie d’un abattement fiscal de 85% et
d’une prime de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
si une convention est signée, il est procédé au glissement
du bail. Un dispositif qui peut aller du studio au T6 et
qui permet de lutter contre la vacance des habitations.
Ainsi, des familles qui ne répondent pas aux exigences
drastiques du parc privé (être employé en CDI, garantir
trois fois le montant du loyer…) peuvent accéder à un
logement et s’y maintenir. Un dispositif gagnant, qui
s’applique pour l’instant à deux logements à La Ciotat.
GALILE, qui ambitionne de s’élargir, se lance également
dans le mandat de gestion, sur le modèle d’une «agence
immobilière sociale».
Am.R.

L
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LA CIOTAT
ON EN PARLE

PROJET WEOCEAN
Weoceanproject.com

ÉCOLOGIE

TROIS DRÔLES DE DAMES
EN EXPÉDITION EN MER

Leslie Bissey

Le projet WeOcean vise notamment à protéger et mieux comprendre l’océan. Zoom sur cette initiative en
faveur de l’environnement menée par une équipe de passionnées.

Faune du large Méditerranée.

L

eslie est océanologue et capitaine du
bateau, Élodie est biologiste marin
et Typhaine, cadreuse sous-marine.
Chaque année depuis 2018, elles
embarquent à bord d’un voilier, durant
deux à cinq mois, à la rencontre de
citoyens qui s’engagent au quotidien pour préserver
l’environnement marin. Elles sont notamment rentrées
en contact avec des porteurs d’initiatives durables
comme le recyclage de filets de pêche, ou encore le
projet ReSeaclons, qui consiste à recycler le plastique
marin : utiliser le plastique comme matière première
pour créer divers objets.
L’objectif est ensuite de mettre en lumière chaque acteur
au travers d’un film documentaire qui sera projeté
pour la première fois ce mois-ci. 52 minutes pour faire
découvrir sept portraits d’acteurs et leurs solutions
durables. «Ce n’est qu’une petite sélection parmi la
trentaine d’initiatives que nous avons pu dénicher
lors de nos expéditions», explique Leslie Bissey, à

l’origine du projet. Les trois coéquipières souhaitent
alors développer une web-série et mettre au point une
cartographie des initiatives dans lesquelles chaque
citoyen pourra s’engager.
Le projet WeOcean fondé en 2017 permet ainsi de créer
un lien entre ces porteurs d’initiatives, les acteurs du
milieu et le grand public pour faire de l’océan un élément
familier et accessible, afin de mieux l’appréhender et le
respecter.
Mais les actions de l’équipage, qui était à La Ciotat il y
a quelques semaines, ne s’arrêtent pas là ! Au-delà des
expéditions en mer, l’association mène de multiples
missions d’exploration de la biodiversité marine. En juin
2019, WeOcean a embarqué pour observer, recenser
et marquer des individus de raies Mobula mobular,
appelées les «diables de mer». L’objectif est de mieux
comprendre cette espèce, pour mieux la protéger.
Autant de projets menés par des passionnés, au service
de l’océan.
Y.C.
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LOISIRS

Les

rendez-vous
de

mars
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Garabed Garabedian

En ce mois de mars, pas
le temps de s’ennuyer
à La Ciotat ! Carnaval,
expositions, 3e Nuit des
Crêtes ou encore Printemps
provençal… sont organisés
pour le bonheur des petits et
des grands. Découvrez tout
cela et plus encore dans les
pages suivantes, rubriques
Agenda et Loisirs.

LA CIOTAT
LOISIRS

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

PHOTOS

GARABEDIAN

CROQUE LA CIOTAT DES SIXTIES

D

ébutée le 15 février dernier,
l’exposition de photographies
de Garabed Garabedian,
organisée par la Ville, se
poursuit jusqu’au 29 mars à la
chapelle des Pénitents bleus.
Chaque année depuis 2015, les Ciotadens et les
visiteurs venus d’ailleurs peuvent découvrir
l’œuvre de ce photographe ciotaden témoin
de l’évolution de sa ville des années 1950 au
milieu des années 1970. Cette fois, l’exposition
totalement gratuite sera consacrée aux années
1965-1969.
C’est grâce aux legs de la veuve de Garabed
Garabedian (plus de 100 000 négatifs numérisés
et répertoriés) que la Ville peut proposer ce
flashback vers une époque que beaucoup de
Ciotadens revivent avec nostalgie.
Né en 1927 à La Ciotat, Garabed Garabedian a
commencé à capter La Ciotat dans son objectif
dans les années 1950. Mariages, baptêmes,
communions, rien ne lui échappait. Le
photographe était également correspondant de
presse pour le journal Le Provençal. C’est surtout
grâce à cette fonction qu’il a pu suivre l’actualité
ciotadenne, des faits divers aux transformations
profondes de l’urbanisme en passant par la vie
quotidienne, les fêtes, les rencontres sportives,
les bals populaires, sans oublier les chantiers
navals qui occupent une place centrale de la cité.
Garabed Garabedian est considéré comme
la mémoire de La Ciotat. À travers ses
photos et son travail, c’est un témoignage
inestimable qui traverse les époques. La Ville
l’a bien compris et entend poursuivre ces
expositions au fil des années. En attendant, un
conseil : précipitez-vous à la chapelle des
Pénitents bleus car sinon il faudra patienter
un an avant de découvrir de nouveaux clichés
signés Garabed Garabedian.
P.Bru.
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EXPOSITION

EXPOSITION DE THIERRY BUGNION, «D’UN RIVAGE À L’AUTRE,
50 ANS À LA RECHERCHE DU BEAU», DU 4 AVRIL AU 3 MAI À LA CHAPELLE DES
PÉNITENTS BLEUS.

THIERRY BUGNION,
LA CIOTAT COMME DÉCOR

Le peintre expose ses toiles à la chapelle des Pénitents bleus du 4 avril au 3 mai. Rencontre.

N

atif de Genève, Thierry Bugnion ne veut plus
qu’on le qualifie de peintre suisse. «Je me
considère comme Ciotaden», prévient en riant
l’artiste de 70 ans qui a débarqué à La Ciotat il y
a 23 ans car son épouse, Marie-Martine, en était
originaire. Tombé amoureux de la ville, Thierry
Bugnion n’a eu de cesse de s’en inspirer. Du
4 avril au 3 mai, il exposera une soixantaine de toiles à la
chapelle des Pénitents bleus. L’exposition s’intitule «D’un rivage
à l’autre, 50 ans à la recherche du beau».
La Ciotat Infos :
Que vont découvrir les visiteurs de l’exposition ?
Thierry Bugnion : Des œuvres anciennes mais surtout récentes.
J’ai beaucoup peint en 2019. L’exposition n’est pas organisée
chronologiquement car je ne voulais pas faire une rétrospective
mais par thèmes : le biblique et la spiritualité, l’intimité avec des
nus de femmes, des paysages et surtout des bateaux, des voiles...
Je suis très attiré par la mer.
LCI :
Votre peinture a-t-elle évolué au fil des années ?
T.B. : Oui. Dans les années 1970, c’était le surréalisme,
l’abstraction. Puis je me suis tourné vers l’hyperréalisme.
Aujourd’hui, je suis dans la nouvelle figuration. Je prends des
images figuratives réalistes comme une bande dessinée, une
affiche de cinéma... Je découpe en plusieurs plans. Je raconte
une histoire avec plusieurs niveaux de lecture et différentes
interprétations. C’est de la peinture à l’huile avec une technique
traditionnelle. De la transparence, des touches superposées,
lisses et fines.
LCI :
La Ciotat est une source d’inspiration inépuisable ?
T.B. : J’y vis depuis 50 ans, depuis que je suis avec ma femme.
Elle me l’a faite découvrir. Les gens m’ont accueilli tellement
chaleureusement. Je me promène. Je travaille à travers des croquis
ou des photos que je prends. Pour un peintre, la lumière en
Provence est extraordinaire. On la cherche tous. Ici, c’est le rêve.
Propos recueillis par Patrick Brun.
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Thierry Bugnion

LA CIOTAT
LOISIRS

CARNAVAL DE LA VILLE, LE SAMEDI 4 AVRIL,
PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DU SERVICE DES FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
AU 04 42 83 89 52 ET
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : www.laciotat.com.

RENDEZ-VOUS

UN CARNAVAL
EXTRAVAGANT !
Après l’exotisme l’an dernier, place à l’extravagance le 4 avril prochain.

En 2019, le thème du Carnaval était l’exotisme. Cette année, place à extravagance !

M

oment de fête et de joie partagé par
tous, que l’on soit petit ou grand, le jour
du carnaval est traditionnellement
celui où l’on célèbre la fin de l’hiver.
Et tant pis si le célèbre dicton nous
conseille, en ce mois d’avril, de ne pas
nous découvrir d’un fil, le carnaval est aussi l’occasion
de se projeter vers les beaux jours en troquant
manteaux et parkas pour des tenues plus légères. Alors
certes, comme pour beaucoup de fêtes, les traditions
ont évolué. Le Caramantran, symbole central du
carnaval provençal et dont le but est d’exorciser les
peurs et de faire sortir les rancœurs accumulées
durant l’année, côtoiera toutes sortes de personnages
extravagants, ainsi que les princesses et super-héros
préférés des enfants ou encore des chars décorés en
fonction des différentes thématiques choisies. Mais
l’intention n’en demeure pas moins de se défouler en
devenant quelqu’un d’autre, en incarnant un rôle.
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Déguisements et costumades

Le Caramantran dans les flammes.

En effet, pour les férus de déguisements et de costumes, le
carnaval constitue le moment idéal de laisser parler son talent et
de faire preuve d’originalité délirante. Si on assistait autrefois à
une inversion des rôles, des hommes devenant des femmes, des
enfants devenant des super-héros… cette magie s’opère encore
aujourd’hui, les seules limites étant celles de l’imagination. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que la Ville n’en manque
pas ! Chaque année, une nouvelle thématique est proposée.
«Après l’exotisme au programme de la précédente édition,
l’extravagance sera au rendez-vous le 4 avril prochain,
indique la conseillère municipale chargée des Fêtes et
Événements. Tenues hautes en couleurs, maquillages
éclatants, personnages fantasques, machines infernales…
n’hésitez pas à rejoindre le cortège et devenez acteur de votre
carnaval !». Le grand défilé de costumes débutera à 15h30
devant l’Hôtel de ville et convergera vers le Port-vieux, le
Vieux La Ciotat et le front de mer. L’après-midi sera donc
rythmé par les déambulations de la parade et se terminera par
le jugement du Caramantran, fabriqué par la Ville, qui sera
brûlé sur la place de l’Escalet.
E.T.
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LA CIOTAT
LOISIRS

«BOUGE TON ART», DU 4 MARS AU 6 JUIN À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL,
TÉL. 04 42 32 70 60,
SITE INTERNET : www.mediatheque-laciotat.com,
courriel : mediatheque@mairie-laciotat.fr

RENDEZ-VOUS

«BOUGE TON ART !»
À LA MÉDIATHÈQUE

Drimer

Artmacadam

Cinémas du sud & Tilt

Du 4 mars au 6 juin, le street art et les arts en mouvements seront à l’honneur à la médiathèque Simone-Veil.

"Bouge ton art!" à la médiathèque Simone-Veil, du 4 mars au 6 juin, tout un programme!

L

a médiathèque Simone-Veil n’est
jamais à court d’idées quand il s’agit
de faire vivre les lieux et proposer
des activités au public. Du mercredi
4 mars au samedi 6 juin, une grande
manifestation intitulée «Bouge ton
art !» mettra en lumière le street art et
les arts en mouvement. «Le street art sera à l’honneur
en première partie pour faire vivre la naissance de ce
courant artistique grâce à de nombreux ateliers. La
seconde partie sera consacrée à la notion de mouvement
dans l’art à travers la danse, le tai-chi-chuan, le cinéma,
le théâtre, l’écriture et les arts plastiques», explique
l’adjoint au maire, délégué à la Vie et au Patrimoine
culturels. Une quinzaine de rendez-vous sont
programmés. Petit florilège.
Pour les plus jeunes, les 4, 11 et 18 mars et 1er et 8
avril à travers la découverte d’œuvres de street art
incontournables et de différents artistes de Bansky à Miss
Tic en passant par Invader, les enfants expérimenteront
diverses techniques afin d’aborder l’art d’une manière
différente et d’en explorer toutes les possibilités.
Toujours en mars, une exposition d’œuvres des artistes
Alin, Drimer, Mr XVI (Seize) et Tristam se déroulera.
Vernissage le samedi 21 mars à 18h. Le samedi 4 avril
de 11h à 13h, un atelier découverte autour du spectacle
«Gravité» du ballet Preljocaj sera animé par un membre
de l’équipe artistique. Les participants découvriront
l’univers esthétique d’Angelin Preljocaj. Le samedi
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Marie Morris

Tristam

11 avril de 15h30 à 17h30, l’artiste Tristam (le même qui
chantait «Je suis de bonne bonne humeur ce matin» en
1988), figure du street art parisien des années 80 viendra
parler de l’histoire de son art, des origines américaines
jusqu’à son émergence à Paris.
Le samedi 25 avril de 10h30 à 12h30, un atelier
d’écriture contemporaine autour des mouvements du
corps permettra d’observer comment l’écriture est un
lien entre le corps et la conscience. Des ateliers de tai chi
chuan sont également prévus
les samedis 9, 16, 30 mai et
6 juin de 10h30 à 11h30.
P.Bru.

2E ÉDITION DU «PRINTEMPS DES JEUNES POÈTES»
ORGANISÉE PAR LE CIQ CIOTAT CENTRE-VILLE,
TÉL. 06 86 65 28 31,
ciqciotatcentre@laposte.net

POÉSIE

LES JEUNES POÈTES
À L’HONNEUR

D

ans le cadre de la 22e édition du «Printemps des Poètes», qui se déroulera
dans toute la France ce mois-ci, le CIQ Ciotat Centre-Ville organisera sa 2e
édition du «Printemps des jeunes poètes». La manifestation nationale, qui a
pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes, est placée
cette année sur le thème du courage. À La Ciotat, les artistes de 6 à 11 ans, ont
donc été invités à écrire un poème sur ce vaste sujet. Apprentissage, situation,
découverte, relation, aucune limite à l’imagination, le but étant de laisser toute la faculté
naturelle des ressentis et de l’expression verbale poétique des enfants s’exprimer librement.
Afin d’assurer une cohérence esthétique à l’exposition, les textes, écrits en vers ou en prose,
ont été manuscrits au stylo bille noir, sur une page de format A4, papier à carreaux ou dessin.
Ils seront exposés au Jardin de la Ville le samedi 14 mars et à l’Office municipal de Tourisme
du 16 au 21 mars.
M.R.

TRADITIONS

LE 34E PRINTEMPS PROVENÇAL DE L’ESCOLO DE LA RIBO,
DU 28 MARS AU 5 AVRIL. ESCOLO DE LA RIBO, TÉL. 06 62 63 97 94.

L’ESCOLO DE LA RIBO
CÉLÈBRE SON 34E PRINTEMPS
«L’Escolo de la Ribo» présente son 34e «printèms prouvençau» du 28 mars au 5 avril 2020. Couleurs et
traditions provençales seront au rendez-vous de cette édition, sur le thème proposé par l’Union Provençale
«contes et légendes de Provence».

L

e groupe folklorique, «Escolo de la Ribo», créé en 1969 et mené par Magali Birba, a pour vocation la
maintenance des traditions et la défense de la culture et de la langue provençale. Appartenant à la
Fédération folklorique méditerranéenne, il travaille autour de chants, danses et confection de costumes.
Cette année, le groupe, en partenariat avec la ville de la Ciotat, présente son 34e Printemps provençal et
participe, ainsi, au concours de la «Mireille d’or», trophée remis chaque année par l’Union Provençale,
à une association qui s’est illustrée par son action pour la culture provençale. L’équipe a donc mis,
une nouvelle fois, les bouchées double. Du 28 mars au 5 avril, une exposition avec
panneaux et scènes de contes et légendes, se tiendra à la chapelle Sainte-Anne, avec
un accueil sur rendez-vous pour les scolaires qui pourront découvrir l’exposition
à travers divers jeux et animations. Des conférences faites par des Ciotadens, en
rapport avec le thème de l’exposition, se tiendront à 18h. Enfin, un concert sera
donné par Lei Janinamista, ensemble musical folklorique, pour l’ouverture le
samedi 28 mars et l’Orchestre d’harmonie de La Ciotat clôturera la manifestation le
samedi 4 avril. Le dimanche 5 avril, l’Escolo de la Ribo participera également à la
messe des rameaux, à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
M.R.
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LA CIOTAT
LOISIRS

25E GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE, LE SAMEDI 21 MARS.
INFOS : VÉLO SPORT CIOTADEN, TÉL. 06 70 36 98 10,
SITE INTERNET : www.velosportciotaden.fr

CYCLISME

EN SELLE
POUR LE GRAND PRIX DE LA VILLE
Le samedi 21 mars aura lieu le 25e Grand prix cycliste de la ville, une épreuve hors-du-commun.

Le Grand prix cycliste de la ville, édition 2019.

P

assionnés de cyclisme, à vos
agendas ! Le Grand prix de la ville
revient pour une 25e édition le samedi
21 mars prochain. Une course cycliste
interrégionale placée sous l’égide de
la Fédération française de cyclisme, et
organisée par Le Vélo Sport Ciotaden.
Toujours deux épreuves au programme et pas des
moindres : la première est un contre la montre individuel
sur la montée des Crêtes au départ de l’avenue MarcelCamusso. Le départ sera donné à 9h30 pour 3km200 de
parcours technique, dédié aux grimpeurs. La journée
de compétition se poursuivra ensuite avec l’épreuve
en ligne du Critérium, à partir de 13h, sur le circuit de
la Guillaumière. Les cyclistes devront alors parcourir
51 km.
«C’est un rendez-vous sportif intéressant par sa diversité
d’épreuves, qui apporte autant de plaisir aux grimpeurs
qu’aux sprinteurs», nous explique Jean-Paul Ganteaume,
président du Vélo Sport Ciotaden.

Entre soixante-dix et quatre-vingt coureurs participeront
cette année encore au challenge. De grands performeurs,
qui ont plusieurs années de compétition derrière eux.
Le Grand prix de la ville est un évènement très prisé,
par sa complexité mais aussi par le cadre idyllique que
le parcours offre. L’année dernière, l’évènement avait
attiré plusieurs coureurs venus de la région lyonnaise
et de Corse. «La plupart des participants se connaissent.
C’est ce qui donne cette ambiance conviviale, renforcée
par les encouragements du public venu assister au
spectacle», ajoute Jean-Paul Ganteaume. Un avis
largement partagé par le conseiller municipal délégué
aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques :
«Nous tenons à soutenir l’association organisatrice car
c’est une compétition qui réunit toutes les valeurs du
vélo : le partage de l’effort et l’entraide. Même dans les
épreuves individuelles, les cyclistes s’encouragent». Une
manifestation qui fait rayonner La Ciotat, ville active et
sportive.
Y.C.
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«LA NUIT DES CRÊTES», LE VENDREDI 3 AVRIL.
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 2 MARS AUPRÈS DU SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS,
TÉL. 04 42 83 89 58.

ÉVÉNEMENT

UNE NUIT

AU SOMMET
Devant le succès rencontré lors des précédentes éditions, «La Nuit des Crêtes» fait cette année son retour.

Les marcheurs emprunteront un parcours de 6 kilomètres avec une magnifique vue sur la ville pour la 3e «Nuit des Crêtes».

«

L

Nature et culture

a Nuit des Crêtes», troisième du nom,
se tiendra le vendredi 3 avril à la
tombée de la nuit, pour une balade au
clair de lune sur la route des Crêtes.
«L’objectif n’est pas le chronomètre,
le classement ou la compétition, il
s’agit avant tout de vivre un moment de convivialité
familiale», indique le conseiller municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Une
manifestation ciotadenne désormais incontournable,
organisée par la Ville, impliquant les partenaires
ciotadens : Amitié & Nature, l’Olympic Club Coureurs
Pédestres (OCCP) et Cap VTT. Les 300 personnes
maximum autorisées par la réglementation du Parc
national des Calanques, dévaleront les Crêtes selon la
discipline choisie : VTT, marche ou course à pied. Les
parcours VTT d’environ quinze kilomètres, running
d’une dizaine de kilomètres, ainsi que le parcours
pédestre d’environ six kilomètres, convergeront tous
vers la salle Paul-Éluard pour une séance d’étirements
en musique et le traditionnel pot de l’amitié.

Cette année, des pauses proposées par la Ville
sur le parcours, mettront en lumière différents
éléments remarquables du patrimoine ciotaden. Les
inscriptions se feront auprès du service municipal
des Sports à compter du 2 mars. Comme l’an dernier,
une participation de 2 euros par personne sera
demandée, la totalité de l’argent récolté étant reversé
à une association caritative. Le rendez-vous sera
donné le vendredi 3 avril à 18 heures à la salle PaulÉluard pour récupérer les dossards et profiter d’un
échauffement en musique, suivi d’un rappel du Parc
national des Calanques sur la nécessité de respecter
l’environnement protégé. Pour les marcheurs et les
coureurs, une liaison en bus sera assurée. Les cyclistes
partiront aussi de la salle Paul-Éluard.
E.T.
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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 POÈTE-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. 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). 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 DIM. 3 MARS
EXPOSITION

Peintures sur vitrail.
Gérard Sala. Galerie du port.

La Croix-Rouge 06 68 17 95 93

Service de la Culture 04 42 83 89 35

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 dizaine 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. Maison de
la construction navale. 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 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com

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 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com

JUSQU’AU DIMANCHE 29
MARS
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.

Service des Archives 04.42.08.88.56
archives@mairie-laciotat.fr

JUSQU’AU MARDI 31 MARS
EXPOSITION PEINTURES ET
DESSINS

ACTUALITÉS À LA MAISON
DES SENIORS

Isabelle 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

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

Wimoov
Jeu. 5 : Balade urbaine. Sécuriser
ses déplacements piétons.
«Centre-ville La Ciotat / Portvieux». De 14h à 16h.

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

Cafés découvertes
Jeu. 5 : Thématique «Découverte
de la généalogie». Par Christiane
Beltrano. De 10h à 12h.
Jeu. 19 : Thématique «Jeux
d’écriture». Par la médiathèque. De
10h à 12h.
Gym douce
Les mar. 3, 10, 17, 24 et 31 : Avec
Marseille Diabète. Pratique d’une
activité physique adaptée. De 9h30
à 11h.
Nutrition
Les lundis 2, 9 (repas compris).
Avec la Mutualité Française.
Équilibre alimentaire, plaisir de
manger, activité physique, rompre
la monotonie, partager un moment
de convivialité. De 9h à 16h.
Équilibre
Les ven. 6, 13, 20 et 27 : Avec la
Mutualité Française. Mieux bouger
et prendre soin de son corps.
De 9h30 à 11h.
Bien-être. Mouvements et
relaxation
Les mar. 3, 10, 17, 24 et 31. Avec
Brain up. Comment mieux gérer les
émotions et le stress omniprésents,
dans certaines situations, au
quotidien. De 14h à 16h.
Informatique
Du jeu. au ven. Mairie. CCAS.
1erétage. Sur inscription.
De 8h30 à 12h30 et 13h30 à
16h30.

JUSQU’AU SAMEDI 28 MARS

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

AGENDA DU MOIS
DU LUN. 2 AU DIM. 15 MARS
EXPOSITION
Peintures. Paule Romas.

Galerie du port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU MAR. 3 AU SAM. 14 MARS
EXPOSITION AUTOUR DE LA
LOI VEIL
«Il suffit d’écouter les femmes».
Médiathèque. Aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

MERCREDI 4 MARS

Portes ouvertes CFA.
Visite des ateliers, animations et
informations. Centre Louis-Benet.
De 9h à 16h30.
Renseignements 04 42 98 11 50

DU MER. 4 MARS AU SAM.
6 JUIN

Bouge ton art «Street art»
Ateliers de découverte artistique.
Mer. 4, 11 et 18/03, 1/04 et 8/04.
Public enfant de 12 à 15 ans. (Sur
inscription au cycle de 5 séances).
Médiathèque. De 15h à 16h30.

Exposition collective
Du mar. 17/03 au sam. 18/04. Tout
public. Entrée libre. Aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Création Live
Sam. 21/03. Exposition sur les
grilles de la médiathèque.
De 14h à 18h.
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Atelier écriture. Slam
Sam. 28/03. Tout public.
De 14h à 18h. Médiathèque.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

VENDREDI 6 MARS

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

SAMEDI 7 MARS

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 65 23
mcn.laciotat@gmail.com

Projections Débat

Films documentaire «Simone Veil, la
loi d’une femme». Médiathèque. De

16h à 18h30. Public ado-adulte.
Entrée libre.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Animations

Lecture en scène de l’Escalet. Gare
de l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). 19h.

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

Les souls jazz rebels.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
P.A.F. : 10€/8€ (adhérents). 21h30.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 8 MARS

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

Braderie
Vente articles enfants.
APEL École Sainte-Anne. Salle
Paul-Éluard. De 9h. à 17h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

Compétition sportive
Compétition inter-clubs.
Piscine municipale Jean-Boiteux.
De 14h à 18h30.
Entrée gratuite.
Club ciotaden de nage avec palmes
06 60 82 58 29

Journée internationale des droits
des femmes
Exposition et conférences. «Les
femmes et le sport ». En partenariat
avec le service Citoyenneté et la
Médiathèque Simone-Veil. Office
de tourisme (Bd A. France). À partir
de 10h. Programme complet sur
www.laciotat.com
Service Citoyenneté 04 42 83 85 55

MARDI 10 MARS

Téléthon merci
Salle Saint-Marceaux. 19h.

Service Santé Famille 04 42 83 89 21

JEUDI 12 MARS

Conférence
«De la construction à la course,
histoires d’une navigatrice»
par C. Poujol. Maison de la
construction navale. 18h. Sur
inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com

VENDREDI 13 MARS

Micro ouvert chanson française.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Entrée aux dés. 21h30.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SAMEDI 14 MARS
Braderie

Croix-Rouge. Place Évariste-gras.

De 8h à 17h

Croix-Rouge 06 68 17 95 93

Zoréol. Groupe réunionnais
musique créole. Club Convergences,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). P.A.F. : 10€/8€
(adhérents). 21h30.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Ateliers abeilles
Échanges autour de la ruche. Le
rôle des abeilles. Découverte et
sensibilisation en partenariat
avec Nature Abellia. Par P. Keller.
Apiculteur. Jardin solidaire. (1943
av. G. Dulac). Gratuit. Ouvert à tous.
De 10h à 12h.
Centre Communal d’Action
sociale CCAS 04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

DU SAM. 14 AU SAM. 21 MARS
Exposition
Le printemps des jeunes poètes.
2e édition. Le courage.
Office municipal de tourisme.
De 9h. à 12h. et de 13h. à 17h.
Renseignement CIQ Ciotat Centre
Ville 06 86 65 28 51

DU SAM. 14 AU DIM. 22 MARS

Les Nauticales
Port de plaisance. Tous les jours de
10h à 18h (jusqu’à 19h les samedis)
Tarif plein : 8€ sur place.
Tarif réduit : 4,50€ pour les groupes
à partir de 10 personnes, les 13/18
ans et les étudiants munis d’un
justificatif. Entrée gratuite jusqu’à 12
ans inclus.
Programme détaillé sur
www.salon-lesnauticales.com

Compétition sportive
Compétition «Challenge avenir».
Piscine municipale Jean-Boiteux.
De 8h30 à 18h. Entrée gratuite.

DIMANCHE 15 MARS

Élections municipales
1er Tour.
Ouverture des bureaux de vote de
8h à 18h.
Infos : www.laciotat.com

Compétition sportive
Coupe départementale avenir.
Piscine municipale Jean-Boiteux.
De 8h30 à 19h.
Entrée gratuite.

PROGRAMMATION DU

Cercle des nageurs ciotadens
06 60 67 11 05

LM Danse contre muco
Salle Paul-Éluard. 15h. P.A.F. : 4€
Studio Attitud’ 06 22 01 37 99

DU LUN. 16 AU DIM. 29 MARS
Exposition
Peintures. Christine Bardon.
Galerie du port.

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Service de la Culture 04 42 83 89 35

JEUDI 19 MARS

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 65 23
mcn.laciotat@gmail.com

VENDREDI 20 MARS

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

SAMEDI 21 MARS

Manifestation sportive
25e Grand prix cycliste de la ville de
La Ciotat.
De 9h30 à 11h30. Contre la montre
individuel sur la route des Crêtes.
Distance 3,2kms
De 13h à 15h. Épreuve en ligne
sur le circuit dit «La Guillaumière».
Distance : 51 kms (30 tours de
1,7kms). Épreuve inscrite au
calendrier régional de la
Fédération Française de Cyclisme.
Informations Vélo Sport Ciotaden
06 70 36 98 10.

Bal du Printemps
Animé par l’orchestre Arc en ciel
music. Petite restauration sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F. : 10€ (billetterie au local du
comité des fêtes à partir du lun.2/03,
tous les jours de 10h à 12h sauf dim).

Cercle des nageurs ciotadens
06 60 67 11 05

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

Exposition
Peinture «Fantaisy». JC Rodriguez
Waty. Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). Entrée libre.

Andrew sudhibasilp trio (jazz).
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
P.A.F. : 10€/8€ (adhérents). 21h30.

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

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 22 MARS

Feuilleter le programme de ce mois de mars à l’Eden a quelque
chose d’angoissant : comment trouver le temps de voir tout
ce qui est proposé ? Des rencontres avec l’emblématique
réalisatrice Coline Serreau ou le talentueux comédien
Antoine Duléry ou bien celle avec Jean-Marc Barr et la
Génération Grand Bleu à l’occasion des Nauticales. Ou encore
le fantastique hommage à Giono pour le centenaire de sa
naissance, en présence de Nicolas Pagnol et Jacques Mény, ou
aussi l’évocation de l’immense Kirk Douglas dans deux trésors
de sa riche filmographie. Et comment ne pas assister aux soirées
consacrées à l’illustration des Droits humains avec de vraies
pépites du cinéma international… Et comment faire l’impasse
sur la célébration en musique de la Saint Patrick irlandaise, ou
sur la venue de l’explorateur Vincent Amouroux et son film sur
les dauphins.
Il faudra aussi être là absolument pour la séance d’Aflam et pour
fêter ensemble le court-métrage comme il se doit…
Et ne pas louper la magnifique et éclectique sélection de sorties
du mois, avec des séances de rattrapage pour les deux films
évènements que sont Parasite et Les Misérables, ni les chefsd’œuvre du patrimoine piochés chez Milos Forman et Dino Risi
en version restaurée… Et ne pas oublier d’emmener les enfants
aux ciné-gourmands avec leurs ateliers concoctés avec amour
par notre équipe de bénévoles… Nos trois projectionnistes
(Matthieu, Julien et Mathias) vous attendent de pied ferme
pour les 88 séances de ce mois de mars !

Élections municipales
2eTour. Ouverture des bureaux de
vote de 8h à 18h.

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Loto
Salle Paul-Éluard. 15h.

Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat

Infos : www.laciotat.com

Renseignements Ari Foyer Matira
04 42 08 96 96
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MON AGENDA
MARDI 24 MARS

Spectacle
«Pièces courtes et caustiques» par
la troupe du Centre Marius-Deidier.
Salle Paul-Éluard. 14h30. Lever
de rideau 15h précise. Entrée
gratuite. Inscription uniquement
par téléphone (du lun. 9/03 au ven.
20/03 dans la limite des places
disponibles au 04 42 83 07 85).
Service Animations seniors
04 42 83 86 66

Conférence
La grotte cosquer. Par Luc Vanrell
accompagné de Michel Olive. CIQ
Sainte-Marguerite. 18h15.
Entrée libre.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

DU MAR. 24 AU DIM. 29 MARS
Exposition peinture
Les ateliers de Ceyreste
De 10h à 12h et de 15h à 19h. Gare
de l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). Entrée libre.

DU VEN. 27 AU DIM. 29 MARS

Théâtre / Rideau Rouge. Pour
combien tu m’aimes ? Une comédie
de J. Franco et G. Mélanie.
Ven. 27/03 à 21h. Sam. 28/02 à
17h et 21h et Dim. 29/02 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

SAMEDI 28 MARS

Projection.
Histoire de lancements.
Commentée par G. Neulet. Suivie
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
mcn.laciotat@gmail.com

Thé dansant
Animé par le Mélody Show. Variétés
françaises des années 60 à nos jours.
À partir de 14h30. P.A.F. : 10€-5€.
Sur réservation.
Association d’accueil et d’adoptions
animaliers les 4A 06 66 51 33 50

DU MAR. 31 MARS AU DIM.
5 AVRIL
Exposition
Photographies. André Grasso.
Galerie du port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

LES MAR. 31 MARS ET MER.
1ER AVRIL

Printemps des Écoles - Salon
Éducation et Territoires
De 9h à 17h. Complexe Paul-Éluard.
Programme complet sur
www.laciotat.com
Service vie pédagogique 04 42 83 85 92

LES MAR. 31 MARS AU DIM.
5 AVRIL

Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 42 08 65 23
mcn.laciotat@gmail.com

Gala Club
Présentation des créations
chorégraphies par les élèves de
l’Académie de Danse.
Salle Paul-Éluard. 20h15. P.A.F : 4€

MERCREDI 25 MARS

Académie de danse de La Ciotat
04 42 08 69 09

Exposition sculpture
Chant marins avec Carène
le mer. 1/04. 17h.
De 10h à 12h et de 15h à 18h. Gare
de l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). Entrée libre.

Lady Bazaar (soul-funk-électro).
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
P.A.F. : 10€/8€ (adhérents). 21h30.

VENDREDI 3 AVRIL

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

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

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

Animation
«Dis à la nuit qu’elle cache son
visage». Première anthologie
DIMANCHE 29 MARS
multilingue de poésie congolaise.
Concert de Printemps
Avec F. Ganga. I. Ganga et E.
Salle Paul-Éluard. 16h. Tout public.
Hemour. Présentation et lectures.
Participation libre.
6 rue des frères Blanchard. 19h.
Entrée libre.
Orchestre d’harmonie de La Ciotat
Associations Grand Portique,
06 08 28 43 98
Atelier bleu du bec de l’aigle, avec
le soutien de la radio France Bleu
Provence.
carte illustration LC.qxp_Mise en page 1 10/02/2020 15:07 Page 3
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Sport
La nuit des Crêtes de La Ciotat
Balade conviviale et sportive à
la nuit tombée, découverte de
la nature de nuit par la route des
Crêtes. VTT, marche ou running.
De 18h à 19h30 : accueil des
participants. 20h : départ.
Point de ralliement salle Paul-Éluard.
Sur inscriptions jusqu’au mar. 31/03.
Participation 2€ reversée à une
association caritative.
Service des sports 04 42 83 89 58

SAMEDI 4 AVRIL

Carnaval de la Ville
«En route pour l’extravagance».
Départ de la parade à 15h30 de
l’Hôtel de ville, Port vieux, Bd A.
France, Cœur de Ville, final Place de
l’Escalet.
Service Fêtes et Évènements
04 42 83 89 52 fetes@laciotat.com
Office municipal de Tourisme
04 42 08 61 32

DU SAM. 4 AVRIL AU DIM. 3 MAI
Exposition de peinture
«D’un rivage à l’autre, 50 ans à
la recherche du beau». Thierry
Bugnion. 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

SAMEDI 4 AVRIL

Requiem Mozart
Concert à l’Eglise Notre-Dame de
l’Assomption. 21h.
Ensembles vocaux.

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

Infos et réservations au 06 28 48 48 88

JEUDI 26 MARS

La grande lessive
Ateliers et installation artistique.
Place Évariste-gras et places du
Cœur de ville. De 9h à 17h.
Service vie pédagogique
04 42 83 85 92

VENDREDI 27 MARS

Concert
We are Birds . Release Partie.
Présentation du nouvel album.
Before et after avec Cartier et Ilyes
Yangui. Restauration sur place. Salle
Paul-Éluard. 21h
Billeterie www.we-are-birds.com

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

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Illustration Ville de La Ciotat : © Catherine Richard

Animation
«Dis à la nuit qu’elle cache son
visage». Première anthologie
multilingue de poésie congolaise.
Avec F. Ganga. I.Ganga et E.
Hemour, Présentation et lectures.
Le grand portique (18 rue louis
vignol). 18h30.Entrée libre.

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
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SAM. 07 MAR. 2020 | 20H

LE CERCLE DE
WHITECHAPEL

SAM. 14 MAR. 2020 | 20H

VEN. 20 MAR. 2020 | 20H

WALY DIA

GUS
ILLUSIONNISTE

L’EXPO DU MOMENT

Thomas Braut

MICHAËL
GREGORIO

MER. 11 MAR. 2020 | 20H

MICHEL FUGAIN

JEU. 26 MAR. 2020 | 16H

Stéphane Lavoué

Xavier Robert

MAR. 04 MAR. 2020 | 20H

Pierre & Florent

MARS

YVES JAMAIT

VENDREDI, C’EST CHAUDRONNERIE !
HERVE
BARBEREAU
VEN. 06 MAR. 2020 | 19H30

PIERRE-LOUIS ALBERT

DEVENEZ UN SPECTACTEUR PRIVILÉGIÉ
09 70 25 22 12 - lachaudronnerie-laciotat.com
FNAC, fnac.com & points de vente habituels
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TRIBUNE
L’excellence ! pas pour la concertation
ni pour la transparence.
Depuis des années, nous dénonçons
le manque de transparence et de
concertation de la part de M. Boré et
son Conseil Municipal.
En effet, les Ciotadens ne sont jamais
associés à la prise de décision et
particulièrement pour les grands
projets alors qu’il y a des réticences,
des incompréhensions voire même des
oppositions.
Il en est de même pour les subventions
attribuées aux associations. Nous
n’avons jamais pu savoir les critères
objectifs d’attribution.
Ces deux exemples montrent bien le
manque de lien entre la municipalité et
les citoyens.
Il n’y a pas d’un côté ceux qui savent ce
qui est bien pour La Ciotat et les autres.
Il est primordial, qu’on retrouve le sens
du dialogue, que les Ciotadens soient
associées à l’avenir de leur ville. Il est
urgent d’avoir un maire qui dialogue
avec les habitants de sa ville, un maire
accessible et non enfermé dans son
bureau.

LA VOIE DE L’ECOLOGIE

PLUS DE QUALITÉ DE VIE

Nous voulons inscrire La Ciotat dans
un Contrat de transition écologique
avec l’État, nos entreprises, et nos
associations
et
ainsi
contribuer
à l’objectif national de neutralité
carbone à l’horizon 2050. Ces contrats
permettent de fixer un programme
d’actions avec des engagements précis
en matière d’énergies renouvelables,
performance
énergétique
des
bâtiments,
nouvelles
mobilités,
nouvelles
filières
professionnelles
vertes, transition agricole, alimentation
en circuits courts, réhabilitation des
friches…

Alors
que
de
grands
projets
urbanistiques sont avancés par la
majorité municipale, combien d’artères
se retrouvent encore régulièrement
totalement saturées, bou-chons dont
l’impact est de surcroît très néfaste
pour l’environnement, engendrant une
forte dégradation de la qualité de vie à
La Ciotat.

Notre commune pourra travailler à
obtenir le label Cit’ergie portée par
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME). Il
récompense les collectivités pour la
mise en œuvre d’une politique climatair-énergie ambitieuse, et ouvre l’accès
à un accompagnement financier
important.
C’est la voie que nous proposons
aux Ciotadens pour la prochaine
mandature. Rejoignez-nous pour faire
de La Ciotat une ville durable, éthique
et solidaire !

Les élus « La Ciotat nous rassemble »
Les élus du Groupe En Marche !
La Ciotat

De fausses guerres se préparent, des
mensonges envahissent la toile...
pensant que vous êtes dupes.
Moi je vous écoute et vous entends,
ces élections municipales sont une
invitation aux beaux parleurs qui se
présentent face à moi. Après 6 ans de
mandats à avoir travailler sans cesse
pour vous, je m’en remet à vous pour
faire le choix de voter pour une liste à
l’accent Ciotaden prononcé et le regard
bleu azur fixé vers l’avenir !
Je vous donne rendez-vous les 15 et 22
mars aux urnes !

POUR QUE VIVE LA CIOTAT
En 2016, sous mon impulsion, le
Conseil municipal votait un Plan local
de développement durable et son
Comité de pilotage que je réunissais
aussitôt. J’étais ensuite contrainte
d’y renoncer, dans l’impossibilité
d’obtenir un diagnostic. Aujourd’hui le
greenwashing, la machine à laver plus
vert - écoblanchissement ne trompera
personne. Les citoyens feront la
différence entre sincérité et marketing
électoral.
Les Centristes - Territoires !

Une nouvelle énergie pour La Ciotat
Président de la LIGUE PATRIOTIQUE
Conseiller Municipal ville de La CIOTAT
Conseiller de Territoire AMP
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Tout le monde s’accorde sur une
situation devenue insupportable.
Cette bétonisation progressive entraîne
la disparition d’habitats naturels pour
la faune et la flore et engendre un
impact majeur sur l’environnement et
l’équilibre écologique.
Le risque d’inondation est une menace
certaine.
Il faut souvent 30 minutes pour faire
500m ! L’entrée et la sortie de ville
deviennent un parcours du combattant.
Nous n’avons de cesse de réclamer un
Plan de Déplacement Urbain qui est
inexis-tant. Rien n’est prévu à ce sujet.
Il faut d’urgence réadapter certaines
voies et cer-tains nœuds.
Les enjeux environnementaux et
la liberté de circuler justifient la
recherche d’un équilibre harmonieux,
sans pénaliser à chaque fois les
automobilistes.
Faciliter la circulation c’est rendre à
chacun sa liberté en désengorgeant nos
quar-tiers.
Nous resterons toujours fidèles à nos
engagements : veiller aux intérêts des
Ciota-dens et des Ciotadennes. Nous
sommes là pour vous écouter, vous
informer et être à la hauteur de vos
attentes.
Nous vous invitons à nous
suivre sur notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat
RASSEMBLONS NOUS POUR LA CIOTAT

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

«LE RIDEAU ROUGE», TÉL. 06 34 36 55 36,
COURRIEL : rideaurouge13600@gmail.com

THÉÂTRE

«LE RIDEAU ROUGE»,
PASSION THÉÂTRE

Depuis près de vingt-cinq ans, l’association créée par Monique Bourillon, rejointe par son mari, a pris une place
à part dans le cœur des Ciotadens, comme une parfaite incarnation de la notion de spectacle vivant.

Une partie de la troupe du «Rideau Rouge» sur scène.

E

commencé !». «Le Rideau rouge» aujourd’hui, ce sont
180 adhérents, répartis sur 4 ateliers enfants,
2 adolescents et des ateliers adultes. Affiliée à la
Fédération nationale des clubs de théâtre amateur,
l’association compte quatre animateurs en plus de
Monique et son époux, qui se charge de la mise en
scène.
Le Rideau rouge présente environ un spectacle par
mois au théâtre de la Maison Ritt. Productions maison
ou propositions de troupes invitées, les dates sont
rapidement complètes, obligeant Monique à changer
régulièrement les messages de leurs répondeurs. «On
a bien sûr un public de fidèles, mais pas seulement,
il y a toujours des gens qui nous découvrent !».
Avec bonheur.
Am.R.

lle a toujours fait du bénévolat,
tout en jouant dans des troupes
comme Regain ou les Tréteaux de
Carnoux. L’histoire du «Rideau
rouge» commence lorsqu’une amie
professeur de danse confie à Monique
Bourrillon des jeunes élèves. «Je ne
me sentais pas légitime dans cette discipline, alors
que j’ai écrit des petites pièces musicales, se souvientelle comme si c’était hier. Aujourd’hui, j’en croise
encore, qui sont devenus des adultes !».
Elle a toujours voulu rester concentrée sur les enfants.
«Mais ma première section, des 7 à 12 ans, a grandi,
alors j’en ai ouvert une nouvelle, et ainsi de suite…».
Jusqu’à ce qu’on son époux Guy se libère de son
poste de président du centre culturel de Carnoux et
ouvre un atelier adultes. «Là, les choses sérieuses ont
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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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#lesnauticales
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salon-lesnauticales.com

