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Edito

24
Mentaure : une victoire pour
l’environnement et l’emploi

C’

est fait. Il a fallu se battre jusqu’au bout. Mais, aujourd’hui, c’est

acquis : la décharge du Mentaure ne rouvrira pas. Le Conseil Géné-

C. Experton

19

ral a fini par suivre l’avis de la commission d’enquête qui avait,

elle-même, souligné son opposition à un tel projet.

Tout cela paraissait pourtant évident. Comment imaginer que,

6
10

par simple souci d’économie et par simple commodité, 50.000
tonnes pourraient être entassées, chaque année, au Mentaure, au
mépris de la plus élémentaire notion de préservation environne-

20

mentale, alors même que La Ciotat est admirée, reconnue, par
sa qualité de vie avec, notamment, ce magnifique Parc national
des Calanques ! Au mépris, aussi, du développement économique
de notre ville, avec ces centaines d’emplois qui doivent être créés
sur la zone Athélia V !
Oui, le bon sens l’a emporté. Mais ce bon sens, ce ne fut pas facile

11

de le faire admettre par tous ceux qui voulaient passer outre, se
décharger sur nous – c’est bien le cas de l’écrire — de leurs propres difficultés.
Aujourd’hui, cette victoire, c’est la nôtre. C’est LA vôtre. La mobilisation a payé. Et c’est une belle leçon, aussi, pour l’avenir. Quand
nous sommes unis, quand nous agissons pour l’intérêt général,
au-delà des considérations partisanes, comme nous le faisons
depuis près de 15 ans, c’est La Ciotat qui gagne.

Le Maire de La Ciotat
Conseiller général des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Communauté urbaine MPM
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Actu du mois

RENOVATION

Abeille Maurelle Matagots et ses environs

Un nouveau cœur de quartier

Droits réservés

Document non contracuel

D’ici quelques mois, le 1-3 Sainte-Marguerite et le Vieil Abeille seront démolis.
Un préalable à la construction d’un nouveau «cœur de quartier»,
comme l’a expliqué le maire en réunion publique au début du mois de décembre dernier.





n janvier 2010, la Ville et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ont signé un programme d’actions visant à améliorer le cadre de vie des habitants des
quartiers Abeille Maurelle Matagots et leurs environs.
Déjà largement métamorphosé ces dernières années, ce quartier
d’habitat social va encore se transformer dans les prochains mois,
avec la démolition du 1-3 Sainte-Marguerite et du Vieil Abeille. «En
tout, ce sont 62 logements qui vont être détruits, souligne le maire
de La Ciotat. Mais à l’occasion de cette réunion publique, qui avait
été pensée comme un vrai moment
d’échange démocratique, nous avons
surtout voulu montrer que nous ne
démolissons pas pour démolir mais, au
contraire, pour préparer l’avenir. A l’horizon 2017, un nouveau cœur de quartier
conjuguant des logements, des commerces et des équipements publics va sortir de terre sur les espaces ainsi libérés».
Le maire a d’ailleurs annoncé, à l’occasion de la réunion publique organisée le
5 décembre dernier au centre social de
l’Abeille, que les habitants pourraient
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découvrir concrètement le futur visage du quartier au sein de la «Maison du projet» : autour d’une grande place centrale, trois bâtiments
neufs accueilleront une cinquantaine de logements à loyers intermédiaires ou libres, un centre d’accès au droit et aux services publics,
une crèche, un centre médical solidaire et des commerces de proximité, sans oublier un nouveau parc de 5000 m totalement aménagé.
Car l’ambition affichée par la municipalité est de faire de cet ensemble, dont la construction débute en 2016, un centre de vie et d’activités
dynamiques au service des habitants. E.B.
Les habitants ont pu découvir le nouveau
«cœur de quartier» lors de la réunion publique
du 5 décembre dernier



Actu du mois

Salon nautique de Paris
La prochaine édition des Nauticales,
qui se déroulera du 14 au 22 mars 2015
sur le port de plaisance de La Ciotat,
a été officiellement présentée
par le maire de La Ciotat, en présence
de Guy Teissier, président
de la Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole et de Dominique Tian,
premier adjoint au maire de Marseille,
le 9 décembre dernier
lors du Salon nautique de Paris.

(

TELEX

Rendez-vous

QUALITE DE VILLE

Le maire de La Ciotat et
le Conseil Municipal
présenteront leurs vœux
aux associations samedi
17 janvier 2015 à 11h, à
la salle Saint-Marceaux,
avenue Jules-Ferry.
L’ensemble du tissu
associatif est convié
à cette cérémonie
traditionnelle.

Une borne électrique avec deux prises est installée depuis



ctuellement, une vingtaine d’automobilistes
ciotadens a fait le choix de rouler avec un
véhicule électrique. Afin de permettre à ces
conducteurs de recharger gratuitement leur véhicule
dans un espace public, la Ville a installé une borne électrique sur le port de plaisance. Equipée de deux prises,
elle permet aux utilisateurs d’effectuer une recharge
d’appoint sur deux emplacements de stationnement
dédiés. Cette recharge pourra être effectuée sur un créneau allant de 30 minutes à 3 heures. Durant cette
période, les automobilistes pourront profiter de la
proximité des commerces du vieux La Ciotat pour réaliser quelques emplettes. Pour celles et ceux qui ne
connaissent pas La Ciotat, c’est aussi l’occasion de
prendre un peu de temps pour la découvrir. Cette installation s’inscrit dans le cadre des actions menées par
la municipalité pour favoriser l’utilisation des transports non polluants.
La mise en service de cette borne
s’inscrit dans la continuité de l’ouverture de la voie douce et de l’accent mis
sur le déploiement des transports en commun. Cette installation pourra
ainsi permettre de développer l’utilisation des véhicules électriques, silencieux et plus respectueux de l’environnement.
A noter que la vignette de stationnement est vendue à moitié prix pour
les conducteurs de véhicules électriques. Une autre bonne raison de
s’équiper. A.B.

Une aide
pour acheter
un vélo
électrique
Pour préserver son cadre de
vie exceptionnel, Marseille
Provence Métropole souhaite
ex p é r i m e n t e r p o u r u n e
période de six mois la mise
C. Experton

Droits réservés

le mois de novembre sur le port de plaisance. Vous pourrez
y recharger votre véhicule à proximité du Centre-ville.

Rechargez vos batteries
sur le port de plaisance !

en place d’une subvention à
hauteur de 25 % pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique par les particuliers,
dans la limite de 400 euros
par bénéficiaire. Renseignements auprès de la Direction
de l'Environnement et de
l'Ecologie urbaine de MPM Tél : 04 95 09 52 40

LA CIOTAT INFOS
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Actu du mois

RENCONTRE

LOGEMENT

Cohabitation
intergénérationnelle :

C. Experton

La Ciotat teste
le dispositif

omment recréer
le lien intergénérationnel dans notre
société moderne ?
En favorisant la rencontre entre les
aînés et les plus
jeunes, par exemple. C’est précisément le projet
élaboré par Patricia Tudose,
conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les aînés, la directrice de l’école maternelle l’Afférage avec son équipe, ainsi que
l’Animatrice et le Psychologue
de l’EHPAD «le Rayon de Soleil».
Le 20 novembre dernier, une
dizaine de résidents de l’EHPAD
ont donc répondu à l’invitation

des enfants de l’école maternelle
l’Af ferage. Ceux- ci, aidés de
leurs maîtresses, avaient préparé des ateliers de peinture et
de collage pour les fêtes de Noël.
«On observe une grande interaction entre les enfants et les
personnes âgées» s’émeut Patricia Tudose, «nos seniors retrouvent leur rôle, celui de transmettre aux plus jeunes».
Le 16 décembre, les pensionnaires du «Rayon de Soleil» ont
à leur tour reçu les enfants le
temps d’une demi - journée.
Chants de Noël et traditionnel
goûter étaient au programme. La
prochaine rencontre se tiendra
le 20 janvier prochain autour
d’une galette des rois. E.T.

Josua et Lucette, premier binôme de la cohabitation intergénérationnelle



Plus d’informations auprès de l’AMISS :
04 42 01 26 60 - www.amiss.eu

C. Experton
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Membre du réseau national COSI, réseau d’associations
de cohabitation intergénérationnelle dont le but est de
réunir sous le même toit des jeunes en quête d’un logement et des seniors à la recherche d’une compagnie ou
d’un complément de revenus, L’Association de Médiation
et d’Intervention Sociale et Solidaire (AMISS) souhaite
expérimenter la démarche à La Ciotat. Une action soutenue par la politique de la ville dans le cadre du contrat
urbain de cohésion sociale. «Cette démarche répond à
trois problématiques : l’aide au maintien à domicile des
seniors, l’accès à l’autonomie des jeunes par le logement
mais aussi l’isolement des jeunes et des seniors» explique
Annie-Claude Delaby, coordinatrice de l’AMISS. Sont
concernés les seniors qui vivent seuls et, compte tenu de
la superficie de leur logement, souhaitent cohabiter avec
un public plus jeune et les actifs en début de parcours
(étudiants en alternance ou en formation) qui n’ont pas
les moyens de se loger. «L’AMISS joue le rôle d’ingénierie
de projet et de facilitateur de rencontre» souligne JeanneMarie Vandamme, Adjointe au maire déléguée au Social
et à la Solidarité, «la démarche est sécurisée au maximum
avec un travail de
mise en adéquation
des profils». Dès le
mois de juillet, des
La démarche est sécuriseniors intéressés par
sée au maximum avec
la démarche se sont
un travail de mise en
manifestés auprès de
adéquation des profils
l’AMISS et depuis septembre, deux binômes
se sont formés avec
des étudiants de l’IUT.
«Ce vivre ensemble sera la philosophie de la ville et les
approches mutualisées au cœur du futur contrat de ville
communautaire» poursuit l’élue. Une action qui n’a donc
pas fini de faire parler d’elle. E.T.





Initiée en 2005 au niveau national, la cohabitation intergénérationnelle se met en place à La Ciotat sous l’impulsion
de l’AMISS et de la politique de la ville.

Quand les aînés rencontrent les enfants

LA CIOTAT INFOS



Actu du mois

SANTÉ

Grande mobilisation
pour une IRM à La Ciotat
TELEX

S’informer
sur l’armée
de l’air
Si vous souhaitez vous informer
sur les métiers de l’armée de
l’air, une permanence a lieu à
la maison des associations, les
1er et 3e jeudis de chaque mois
de 14h à 17h. Un correspondant
vous permettra de connaitre les
L; Lucca

modalités de recrutement ou


reconversion. Renseignements :
06 15 47 46 88

Malgré un équipement de qualité, le centre hospitalier n’a toujours pas son IRM. C’est pourtant un examen
indispensable en matière de diagnostic.

la population en imagerie». Toutefois, rien n’est
annoncé à La Ciotat «alors que la ville d’Aubagne
compte deux IRM» souligne le docteur
Battesti. Un récent sondage auprès d’un panel
de 800 personnes révèle que 94% des ciotadens
sont favorables à l’installation d’une IRM et une
pétition circule actuellement afin de
sensibiliser le monde politique et
«Réduire les
l’Agence Régionale de Santé, qui délivre les autorisations. Le mois dernier, inégalités d’accès au
le maire de La Ciotat, a adressé un plateau technique
courrier à l’ARS signé par une dizaine d’imagerie et réponde maires des communes environ- dre aux besoins de
nantes dans lequel il sollicite un entre- la population en
tien avec son directeur. Gageons que
imagerie
cette mobilisation associative, politique et populaire porte rapidement
ses fruits. E.T.

>>Bienvenue aux nouveaux commerçants

.

«

«Agir pour équiper l’hôpital de La Ciotat d’une
IRM», c’est le nom de l’association créée en 2012,
sous l’impulsion du Lion’s Club ciotaden, et qui
avait alors réuni près de 8000 signatures
adressées au ministre de la santé pour qu’une
IRM soit installée à La Ciotat. «Malheureusement les promesses n’ont pas été tenues»
déplore le docteur Jean-Dominique Battesti, à la
tête de la mobilisation, «l’IRM est pourtant un
examen irremplaçable et indispensable pour
une médecine de qualité. Aujourd’hui, il faut
compter 30 jours pour obtenir un rendez-vous,
cela ralentit considérablement le diagnostic et
la prise en charge». Le schéma d’aménagement
d’imagerie intégré au Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) prévoit pourtant de
«réduire les inégalités d’accès au plateau technique d’imagerie et répondre aux besoins de

LE CASSETIN DU DIABLE, Papeterie, beaux-arts, loisirs créatifs, librairie. 23 rue Guémard - La Ciotat
Tel : 09 80 48 95 22 - www.lecassetindudiable.com - Ouvert du mardi au samedi de 10h à12h15 et de 13h45 à 19h.
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Les décorations de la Square Bouissou

La ferme place Sadi-Carnot

La decoration des sapins de Noël,
par les enfants des écoles, rue des Poilus

Veillée calendale

L’arrivée de la Crêche sur l’eau sur le Port-vieux

Retour
en
images
Noël

La Fête du Santons, chapelle Sainte-Anne

Parade lumineuse

Parade de Noël
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Parade de Noël

Parade deNoël

C. Experton - L. Lucca - D.Bonaccorsi

Le Marché de Noël, place du 8 mai 1945 et sur l’esplanade du bord de mer



Actu du mois Actu du mois

Laissez-vous recenser !
Du 15 janvier au 21 février, les Ciotadens
concernés par le recensement 2015 recevront
la visite d’un agent recenseur, auquel il est
d’usage de réserver un bon accueil. Compléter
soigneusement les documents qu’ils vous
transmettront constitue un acte citoyen. Il est
important de noter que la réponse à ces questionnaires est rendue obligatoire par la loi.
L’ensemble des statistiques peut être


C. Experton

www.insee.fr.

C. Experton

consulté sur le site de L’INSEE :

CONVIVIALITÉ

PRÉVENTION

Interdiction
de bruler les déchets verts

C. Experton - L. Lucca - D.Bonaccorsi

Renseignement : Avenue Mistral – Athélia V, du lundi au samedi de 8h à 18h et le
dimanche de 8h à 12h. 04 42 71 53 93.




C. Experton

Les particuliers ou collectivités ont, depuis l’arrêté préfectoral du 18 mars
2014, relatif au Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), interdiction de
procéder au brûlage de déchets verts. Sont considérés comme déchets
verts, les tontes de gazon, les feuilles, les
aiguilles de pins, les tailles d’arbres ou d’arbustes et tout ce qui est issu d’opérations
de débroussaillement. Cette interdiction
est maintenue tout au long de l’année,
quelle que soit la météo. Elle concerne l’ensemble du département, ainsi que le
département voisin du Var. Les particuliers
doivent donc apporter leurs déchets verts
directement à la déchetterie. Seuls les
exploitants forestiers et les propriétaires
soumis aux obligations légales de débroussaillement sont autorisés à procéder à des
brûlages. Ils peuvent brûler ces déchets
verts dans le respect d’un calendrier précis, sur une période allant de janvier à mai
et d’octobre à décembre. Les exploitants agricoles et éleveurs peuvent également brûler durant cette période, ainsi que de juin à septembre sur autorisation de la préfecture. A.B.

C. Experton

Sur arrêté préfectoral, les particuliers n’ont plus l’autorisation de brûler leurs
déchets verts et ce, quelle que soit la période de l’année.

Le 16 Décembre dernier,
Monsieur le maire de La Ciotat,
accompagné de Noël Collura,
président du Conseil de surveillance
de l’hôpital, Jeanne-Marie
Vandamme, élue déléguée au Social
et à la Solidarité et Patricia Tudose,
élue déléguée aux Personnes âgées,
a distribué des chocolats
aux résidents des maisons
de retraite «Le Cigalou» et
«Le Rayon de Soleil».

LA CIOTAT INFOS
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Actu du mois

INTER PLIE

La Ville au cœur de l’action
pour l’emploi








emettre sur le chemin de l’emploi des personnes qui l’ont quitté depuis une longue période, telle est
la mission des cinq accompagnateurs du Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi (PLIE) dont la mission
est le suivi de 100 personnes à la recherche d’une activité professionnelle. «Leur objectif, fixé par un
protocole pour la période de cinq ans est de conduire au moins 25 d’entres elles à un poste durable»
souligne Gavino Briscas, adjoint au maire, délégué au Développement économique et à l’Emploi. Ce
combat quotidien est celui que mènent les agents de la structure Marseille Provence Métropole EST
en encadrant pas moins de 500 demandeurs d’emploi. Afin de mettre en perspective les missions
réalisées et d’harmoniser à la fois les outils et les pratiques, le PLIE ciotaden accueillait le mois dernier
une journée inter PLIE. Durant celle-ci, conseillers, institutions, partenaires financiers et entreprises étaient réunis autour
d’une même table. Ce fut l’occasion de
construire ensemble, de manière transversale et sur un territoire commun, des
réponses aux difficultés liées à l’entrée
dans le monde du travail. Deux tables
rondes ont permis d’aborder des thématiques telles que la responsabilité sociale
des entreprises et la répercussion de l’évolution du marché du travail sur la structure
des emplois et la nature des postes. Ces
phases d’analyse ont débouché sur des ateliers pratiques avec notamment des questions posées sur la nécessité de proposer
des solutions innovantes pour motiver les
publics face au développement de contrats
précaires. A.B.
Gavino Briscas, adjoint au maire, délégué au Développement économique et à l’Emploi,
en compagnie des participants de la réunion inter-PLIE de Marseille Provence Métropole

(
10 ]
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AMENAGEMENT

ANRU

C’est parti pour l’aménagement

4 vents

d’Athélia V



epuis quelques semaines, le bal des tractopelles est
ouvert sur les hauteurs de La Ciotat. Les travaux de
terrassement et d’aménagement des réseaux ont
débuté dans le périmètre de la nouvelle zone d’aménagement concerté Athélia V, dont la superficie aménageable est
de 29 hectares dont 23 sont commercialisables. La maîtrise d’ouvrage est assumée par la communauté urbaine Marseille Provence
Métropole, qui a fait de ce projet la pièce maîtresse de sa politique
de développement économique dans l’Est de l’agglomération. Et
si le chantier doit durer jusqu’en avril 2016, la nouvelle ZAC fait
déjà la preuve de son attractivité : l’entreprise LD TravOcean, spécialisée dans l’installation de câbles sous-marins, vient d’obtenir
son permis de construire et sera la première entreprise à s’y
implanter. «La philosophie d’Athélia V, c’est mettre du foncier à
disposition des entreprises qui souhaitent se développer ou s’implanter, à des prix compétitifs, souligne le maire de La Ciotat et
vice-président au développement économique de la Communauté urbaine MPM. Autrement dit, c’est une étape essentielle
dans le développement économique de La Ciotat et nous estimons que près de 2500 nouveaux emplois y seront créés dans les

prochaines années, ce qui portera à 6000 le nombre de salariés
sur l’ensemble des zones Athélia. Sachant qu’Athélia V a été
conçue comme une zone d’excellence, destinée à accueillir des
entreprises de pointe notamment dans les secteurs de la santé,
du bio-médical et des activité off-shore. Et je peux vous dire que
nous sommes déjà en discussion avec de très belles sociétés...».
En clair, les entrepôts sont bannis, Athélia V étant réservée aux
activités à forte valeur ajoutée. Une ambition que l’on retrouve
aussi dans le cahier des charges imposé aux entreprises, qui
devront construire dans ce périmètre situé en bordure du Parc
national des Calanques des bâtiments HQE (Haute qualité environnementale) et respectueux de ce cadre exceptionnel. Ce qui suppose
par exemple de limiter la
hauteur des bâtiments à
12 mètres ou encore de
prévoir de nombreux
aménagements paysagers, en particulier des
écrans végétaux. E.B.
C. Experton

Les travaux de terrassement ont débuté dans le périmètre de la nouvelle ZAC, où 2500 emplois devraient être créés au cours des prochaines années.

LA CIOTAT INFOS
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Focus
Solidarité :

Les Ciotadens s’engagent
Un tissu associatif dynamique, des services municipaux fédérateurs et structurants, des bénévoles
investis et une population mobilisée… Malgré la conjoncture économique, l’engagement des ciotadens
ne s’essouffle pas. Bien au contraire. La participation du public aux grands rendez-vous solidaires
ne cesse de croître. En parallèle, une nouvelle forme de bénévolat fait son apparition dans notre ville.
Tour d’horizon de la solidarité Made In La Ciotat.

Les collectes ne faiblissent pas

ucc
a

-D
. Bo

nac
c

ors
i

Téléthon, Virades de l’espoir, Don de sang sont autant de rendez-vous importants désormais connus des ciotadens et leur
participation ne cesse de croître. Au-delà de la générosité de
chacun, cet engouement est dû en grande partie au dynamisme des associations et à l’enthousiasme contagieux des
services municipaux de la Ville qui, au fil du temps, ont su
parfaitement donner vie à ces grandes manifestations.
C. E
x

per
to

«Les évolutions de notre société moderne ne permettent
pas aux personnes qui souhaitent œuvrer dans l’action
sociale ou dans l’engagement citoyen de s’investir nécessairement sur des durées longues ou continues tel que cela
pouvait se pratiquer traditionnellement» relève JeanneMarie Vandamme, adjointe au maire déléguée au Social et
à la Solidarité. Désormais, les bénévoles demandent à ce que
l’on tienne compte de leurs compétences propres et de leurs
attentes individuelles. Ils attendent de jouer une fonction particulière dans les actions et de valoriser leur engagement.
Accompagnement administratif, confection de vêtements,
banque alimentaire, proposition d’emploi ou aide à la mobilité, ce bénévolat de compétences ou bénévolat aménagé

L.L

Un engagement nouveau

mis en évidence lors de missions ponctuelles constitue une
nouvelle forme de solidarité au service des associations.
«Mais les attentes des personnes bénévoles doivent être
clarifiées pour pouvoir tenir des engagements réalisables»
précise l’élue.
En effet, si les professionnels sont tenus par des engagements liés au contrat de travail, les bénévoles ne se maintiennent sur les actions que par le sens donné à leur engagement, souvent dans la limite d’une durée déterminée. «L’implication de ceux-ci est donc conditionnée par leur disponibilité, leur niveau d’engagement compatible avec les autres
aspects et contraintes de leur vie personnelle, familiale ou
professionnelle». Le CCAS a mis en place un dispositif pour
structurer le bénévolat caritatif sur le territoire ciotaden. Désormais, les bénévoles potentiels sont accompagnés dans la
formulation de leur projet afin de s’engager dans les limites
de leurs disponibilités et de leurs moyens. Une réponse adéquate à la générosité débordante des habitants dont beaucoup aimeraient tant donner, sans trop savoir comment.

n-



La Ciotat, l’entraide et la générosité
sont des valeurs fortes, largement partagées par les habitants. Ce constat
s’illustre en premier lieu par l’engagement et le travail en réseau de l’ensemble des acteurs dédiés à l’action sociale, des partenaires
caritatifs aux services de la Ville avec l’appui du tissu associatif. Ensuite, par la participation soutenue de la population
aux nombreux rendez-vous solidaires. «Ce qui est paradoxale par rapport à la crise que subit actuellement la
France» observe le maire de La Ciotat. Un bénévolat aux
attentes nouvelles voit donc le jour et notre ville se trouve
à l’avant-garde de cette nouvelle forme de participation
citoyenne.

12 ]
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Don du sang

Resto du cœur

Le jardin solidaire
Ecole Louis-Pécout
Sudio Meyes

Secours catholique
Comité des Fêtes

Première Compagnie de Tir-à-l’arc

Secours populaire
Croix Rouge Française

nac

cor
si

Banque alimentaire
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AMF Téléthon

(

Chaque année, le Téléthon et les Virades de l’espoir, journée
nationale de lutte contre la mucoviscidose lancée par l’association Vaincre la mucoviscidose, rassemblent pas moins de
60 associations, «une émulation qui entraîne le reste de la population» témoigne Lionel Valéri, Conseiller municipal chargé de
la Santé de la Famille et de la petite enfance. «Les gens jouent
de plus en plus le jeu car ils participent en s’amusant, on leur
donne envie tout en donnant du sens». Pour l’occasion les associations sportives se sont, cette année encore, largement mobilisées avec une grande adhésion populaire aux activités proposées. Sports nautiques ou encore tir-à-l’arc pendant les Virades,
et le «Triléthon» pendant le Téléthon ont remporté un franc succès.
La grande mobilisation pour le don de sang à l’occasion de la
Journée Mondiale du don du sang à La Ciotat est un exemple de
plus. «Il s’agit là d’une autre dimension du bénévolat puisque
c’est un don de soi au sens propre. L’association pour le don de
sang bénévole de La Ciotat sert à sensibiliser les Ciotadens et la
mayonnaise commence à prendre. On a dépassé les 100 donneurs par collecte, depuis plusieurs mois. Par ailleurs, la moitié
des membres de l’association sont des jeunes» souligne l’élu.
Malgré un individualisme croissant dans notre société, les ciotadens démontrent, dès que l’occasion se présente, qu’ils savent se
donner la main.

14 ]
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Une générosité
partagée

On a pu constater la fraternité des ciotadens lors des

dernières f ê te s d e No ë l ,

certes propices aux élans du
 cœur.
L’association Parenthèse de Vie, en partenariat
avec le service de la vie associative, a par exemple organisé une
«fontaine aux jouets» place Evariste-Gras. Une grande braderie
destinée à récolter des fonds en faveur de la lutte contre la leucémie. Parmi les exposants, les parents d’élèves de l’école élémentaire Louis-Pécout ont eu la bonne idée d’offrir leurs jouets
invendus aux Restos du Cœur : «Les autres exposants, parmi
lesquels l’association Parenthèse de vie, organisatrice de la
manifestation, nous ont également apporté le reste de jouets»
raconte un parent ravi. Un parfait exemple de coopération, qui
illustre à merveille l’état d’esprit ciotaden.
Ces grands moments de solidarité ont donné envie aux associations de s’engager tout au long de l’année pour d’autres causes.
Ainsi, l’an dernier, l’Académie de danse a récolté des dons pour
l’association Rétinostop, l’Académie des étoiles pour l’Institut
Paoli Calmettes, le studio Meyes pour l’association Vaincre la
mucoviscidose, et l’association Humani Tera pour effectuer des
missions dans les pays défavorisés.

 



L’ACCLAP

Paoli Calmette

C. Experton

Aidons un enfant


Lionel Valéri, Conseiller municipal chargé de la Santé,
de la Famille et de la Petite Enfance

 
D’autres partenaires caritatifs se mobilisent tout au
long de l’année pour aider les populations les plus
démunies, tel que le Lion’s Club. Chaque année, l’association récolte des dons au travers d’évènements qu’elle
organise. Ces dons sont répartis pour aider les établissements scolaires de la Ville ou encore les associations
qui en ont besoin. Les partenaires caritatifs de la Ville :
Secours populaire, Croix rouge, Entraide catholique et
protestante ou encore la Villa Bianco pour l’hébergement, omniprésents sur le terrain, enregistrent régulièrement des renforts ponctuels de ciotadens désireux
d’apporter leur contribution. Les magasins Carrefour,
et Casino, ainsi que la boulangerie «Le Moulin de Païou»
donnent régulièrement des denrées pour aider le marché solidaire. Sur le plan de la solidarité, l’hôpital tient
également son rôle. Tout au long de l’année, différents
professionnels du centre hospitalier participent à des
actions de soutien, d’accompagnement et de prise en
charge des publics les plus démunis, des jeunes en difficulté ou encore des personnes âgées. Là encore, le
travail en réseau prend tout son sens. Enfin, les entreprises se joignent au mouvement, lorsque le besoin
s’en fait sentir, à l’instar des salariés de Ball Packaging,
qui, il y a deux ans, ont reversé une partie de leur prime
pour l’achat d’un minibus au CCAS.
A La Ciotat, la solidarité se conjugue au pluriel.

«Solidarité, générosité, don de soi, bénévolat, ces mots prêtent
parfois à discussion lorsqu'ils sont commentés par des personnes
qui n'ont pas la fibre altruiste. Cette famille altruiste est de plus
en plus grande à La Ciotat. Génétiquement, certains d'entre nous
vivent avec cette grandeur d'âme et ne cessent depuis quelques
années de communiquer leur passion pour aider leurs prochains.
C'est ainsi que notre ville et nos citoyens sont aujourd'hui
exemplaires dans ce domaine de l'altruisme. Toutes les actions
de générosité et de solidarité sont relayées avec succès à La Ciotat.
Continuons tous ensemble, nous sommes sur le bon chemin».

Michèle Villetard (ACCLAP)


Membre de l’ACCLAP depuis sa création en 2003, «aux côtés
de Nicole et Anna», Michèle confie avoir du temps à donner.
Elle est certes retraitée mais c’est aussi pour elle un plaisir.
«J’ai souhaité m’engager auprès des personnes âgées car elles
font parties de celles qui en ont le plus besoin. Elles ont tant
donné aux autres tout au long de leur vie que c’est un juste
retour des choses» explique la bénévole. Si son rôle
est «d’apporter un peu de bonheur», Michèle confie en recevoir
beaucoup en retour «quand on parle de bénévolat auprès
des personnes âgées, on peut penser que ce n’est pas marrant
or c’est tout le contraire. Les bénéficiaires nous transmettent leur
savoir, leur connaissance de l’histoire, notamment celle de la Ville.
Avec une adhérente d’origine ibérique, je discutais en espagnol
et j’ai pu faire des progrès !»

Propos recueillis par Eric Tucelli
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Tête d’affiche

■ REPORTAGE

Si on voulait résumer Jean-Pierre Carlon d’une formule, on
pourrait dire que cet homme-là a toujours les yeux rivés sur
l’horizon. Pour lui tirer le portrait à la faveur d’un passionnant
documentaire sur la Grande guerre diffusé à la mi-novembre
sur France 3, il aura d’ailleurs fallu le saisir au bond, avant qu’il
ne s’envole pour le Nord Dakota, à la rencontre des travailleurs nomades attirés par l’industrie f lorissante et dévastatrice du gaz de schiste. Le sujet excite la curiosité mais le film
n’est pourtant toujours pas financé et Jean-Pierre Carlon
recherche activement le soutien d’une chaîne de télé. Car
chaque nouveau projet est un combat. Il est payé pour le
savoir, lui qui a fait exister La Ciotat sur la planète documentaire, en y installant voici une quinzaine d’années les Productions du Lagon. Il avait fallu pour ça quitter Marseille. «Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on préfère La Ciotat» lâchet-il, laconique. Et d’ajouter, comme on indique une piste, «et
puis à Marseille, j’étais trop loin de la mer...». Passionné de
navigation, Jean-Pierre Carlon a souvent largué les amarres.
Loin de l’Education nationale, où il a longtemps exercé
comme professeur d’éducation physique et sportive avant
de réaliser qu’il n’aimait pas l’idée d’y attendre sagement la
retraite. Dans une seconde vie, il fut conseiller technique de
voile... puis, au tournant de la soixantaine, cap sur un nouveau métier, celui de réalisateur de documentaires pour l’essentiel, à la faveur des vents porteurs. Il en signe maintenant
entre deux et trois par an, sautant sans se lasser d’un sujet à
l’autre, des Français d’Algérie à la dette qui écrase les pays du
Sud, en passant par les femmes tondues à la Libération. Avec,
toujours, de longs mois de recherches et l’ambition de défendre un point de vue. «A mon sens, même si ça nous met des
fois en danger, avoir un point de vue sur le sujet traité est une
chose essentielle, insiste-t-il. Avec «Ils sont venus sauver la
France», j’ai par exemple voulu aborder la façon dont la
guerre de 14-18 a changé le monde, en m’intéressant à ceux

qui sont arrivés sur notre sol. Quand les soldats noirs américains débarquent en France, par exemple, ils sont accueillis
par les Français de manière tout à fait normale et en sont très
surpris. En retournant aux Etats-Unis, ils s’en souviennent et
c’est le tout début de la lutte anti-ségrégation...»

«On ne se considère pas
comme les régionaux de l’étape»
Commandé par France 3 dans le cadre d’une série baptisée
«14-18, au-delà de la guerre», «Ils sont venus sauver la France»
a reçu un bel accueil critique. Tout comme «L’union sacrée,
ciment d’une nation en guerre», premier film réalisé par Jonathan, son fils âgé de 27 ans, toujours pour les Productions du
Lagon. Car le documentaire, c’est aussi pour les Carlon une
histoire de famille. Et Valérie Dupin, la compagne de JeanPierre, est aussi productrice. Une structure familiale, en
somme, à laquelle chacun apporte ses talents propres, mais
qui sait faire bloc pour exister dans un marché du doc très
concurrentiel. «Pour faire aussi bien que les autres, on est
obligé de se bouger comme pas possible, raconte-t-il. Les
grosses boîtes parisiennes raflent presque tout et comme le
gâteau n’est pas immense, on doit se battre pour émerger,
surtout que nos budgets ne sont pas comparables. Financièrement, c’est un rapport de un à dix... Mais comme on ne se
considère pas comme les régionaux de l’étape, on a la fierté
de se dire que, même en gagnant moins, on va faire aussi
bien». Sa plongée dans l’enfer du gaz de schiste - nouveau FarWest qui brise des dizaines de milliers de vies au nom de la
prospérité retrouvée de l’Amérique - devrait en apporter une
nouvelle fois la démonstration. Avec en supplément l’envie
de dépasser le petit écran pour conquérir le grand, la diffusion
en salle étant le Graal des documentaristes. Encore un nouvel
horizon en somme. E.B.

Jean-Pierre Carlon,
point de vue sur les docs
Il y a une quinzaine d'années, Jean-Pierre Carlon et sa femme installaient à La Ciotat
les Productions du Lagon. Depuis, à l'image de «Ils sont venus sauver la France», diffusé sur France 3 cet automne,
ils y montent des documentaires fouillés, salués par la critique. Et visent maintenant le grand écran.

LA CIOTAT INFOS
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Evasion

■ CINÉMA

Droits réservés

L’Eden-Théâtre :
un programme haut de gamme
pour démarrer l’année
■ CONGRÉS

 

Un ANIMATION
congrès et un gala pour
la bonne cause à l’Eden

Droits réservés

Des projections éclectiques, un point de vue
international, beaucoup
de littérature et un
peu de débat pour se
réchauffer, voilà le
menu concocté par
l’équipe de l’EdenThéâtre en ce mois de
janvier. On retiendra
les soirées hommage à
Patrick Modiano, les
 
vendredi 16 et samedi
17 janvier, dans le cadre des rendez-vous «Les prix Nobels de littérature,
du texte à l’écran». «Le Parfum d’Yvonne» de Patrice Leconte, une adaptation du roman de Modiano «La villa triste», sera projeté le vendredi à
20h30. Le lendemain, reprise du programme à 18h30 avec une lecture,
proposée par l’actrice Anny Romand, de quelques pages du roman de
Modiano «Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier», prix Nobel de
littérature 2014. Cet instant littéraire sera suivi de la projection du film de
Louis Malle «Lacombe Lucien» sur un scénario de Patrick Modiano. Un
portrait au vitriol de la France de l’occupation, qui reste à ce jour un témoignage inégalé sur cette période douloureuse. Cette projection se fera en
présence de Justine Malle, fille du réalisateur et réalisatrice du film «Jeunesse» qui revient sur les mois précédant la mort de son père. E.T.

«

D’année en année, les maladies neurologiques
prennent toujours plus d’emphase dans notre
société, avec le développement de maladies
telles que celle d’Alzheimer. C’est ainsi que
chaque année, un groupement de médecins
organise un congrès ainsi qu’une conférence,
dans le but de faire découvrir au grand public,
et informer les initiés des avancées de la médecine dans ce domaine.
Grande nouveauté, pour cette 28e année, le
congrès du «Gral» s’expatrie à La Ciotat. Rendez-vous le dernier week-end de janvier pour
une soirée qui sera composée de deux temps
forts : une conférence d’un neurologue et un
concert à l’Eden-Théâtre, puis un cocktail à l’hôtel Best Western. «C’est une soirée importante
pour nous car elle se déroule en collaboration
avec des personnes qui viennent du monde
entier, explique le docteur Michel, à l’origine de
la venue de ce congrès en terres ciotadennes.
Elle promet d’être festive.» Ouvert au grand
public, ce congrès du Gral sera aussi joyeux
que le sujet n’est sérieux. A ne pas louper ! B.O.

Plus d’informations au 04 42 83 89 05 – www.edentheatre.org

C’est une soirée importante pour nous car elle
se déroule en collaboration avec des personnes
qui viennent du monde entier»
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>>>
Le 30 janvier au soir à l'Eden-Théâtre.
Tarif pour le congrès et la soirée, 50€.
Contact, Nicole Defais au 06 10 27 80 96



Evasion

■ MUSIQUE

Jazz Convergences

On continuera à

Jazzer !

Mélomanes,
voici venir les «Musicales» !

■ RENDEZ-VOUS

Les «Musicales» vont faire bouger en rythme la Ville !
Elles auront lieu du 1er au 21 février un peu partout à La Ciotat.

Droits réservés



Rendez-vous désormais incontournable des mélomanes – mais aussi des simples amateurs de musique
– les traditionnelles «Musicales» auront lieu pour la
septième fois à La Ciotat au mois de février. Un mois
au cours duquel les différents lieux culturels de la commune (EdenThéâtre, salle Paul-Eluard, Théâtre du Golfe, Eglise Notre-Dame, Chapelle Sainte-Anne) vont accueillir différents concerts et représentations, dont certains gratuits, mettant en scène différents styles de
musique, du jazz à la musique classique. Une manifestation initiée
par la ville de La Ciotat, en collaboration avec les associations musicales et le Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique
et en partenariat avec l’association Passion’ARTS.
«Nous avons voulu nous concentrer sur l’organisation de ces Musicales, pour proposer tout un panel de concerts et spectacles au
public ciotaden, explique Jean-Louis Tixier, adjoint délégué à la
culture. L’objectif étant de mettre en valeur le plus possible les organismes locaux, que sont le Conservatoire, l’Orchestre d’harmonie,
etc.» Le détail de ces «Musicales de février», à découvrir dans les
pages agenda, réserve un programme de qualité à tous ceux qui
apprécient la musique. B.O.

Photoeyes

Comment donner une nouvelle dynamique à une
association tout en gardant le même mode de
fonctionnement ? C'est le pari osé que va tenter
de relever Chantal Lescos, la nouvelle présidente
de l'atelier Jazz Convergences.
Un défi qu'elle et tous les membres de cet atelier,
créé en 1990 et qui a pour but de développer l'expression musicale jazz afin d'en assurer la promotion dans la région, devraient relever sans trop de
soucis ; «Cela faisait plus de vingt ans que je faisais partie de cette association, explique Chantal
Lescos. Lors du départ de Raymond Saniez, l'ancien président, nous nous sommes investis dans
la même dynamique, pour que continue de tourner
l'Atelier, dans la droite lignée de ce que nous
avons réalisé précédemment.» Car depuis 24 ans
qu'il a vu le jour à La Ciotat, l'Atelier Jazz Convergences, n'a cessé de grandir. Au point aujourd'hui
de compter plus de 200 adhérents, et d'être
devenu en quelques années la référence au niveau
jazz sur la commune et au-delà. «Nous organisons
régulièrement des soirées boeuf-jazz, des scènes
ouvertes, des concerts, poursuit la nouvelle présidente. Nous faisons également beaucoup d'ateliers d'initiation aux instruments, et depuis la mise
en place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires, nous intervenons même dans les écoles.»
Un dynamisme que souhaite perpétuer Chantal
Lescos, en s'appuyant bien évidemment sur toute
son équipe. B.O.

Corinne Malet, Karine Barbier

Nouveau départ, mêmes objectifs pour Jazz
Convergences, l'association vient de changer
de président, mais souhaite rester dans la
même lignée que le précédent.

Renseignements auprès de Passion’ARTS, 04 42 83 08 08
Programme complet sur Internet, www.passion-arts-laciotat.com

LA CIOTAT INFOS
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Evasion

Professeur de français au collège Les Matagots, Pamela Beneviso
n’est pas seulement férue de littérature. C’est à travers
la photographie qu’elle nous fait découvrir son univers.
Du rêve au cauchemar, il n’y a parfois qu’un pas et les photographies
de Pamela Beneviso en sont la parfaite illustration. Entrepôts délabrés,
crânes et poupées souillées… L’univers de l’artiste, underground et
onirique, ne laisse pas indifférent : «mes photos sont l’expression
de la sombre réalité de notre époque, un monde dans lequel je ne me
retrouve pas forcément» explique la jeune femme. La photographie
ne sert pas à déguiser ou transformer la réalité, bien au contraire,
c’est pour l’artiste un moyen de
«représenter notre société sans
filtre, telle qu’elle est vraiment.» Il
en va de même dans son travail.
Pamela travaille le développement
mais se refuse aux retouches
informatiques. Chaque cliché est
mis en scène, chorégraphié à
l’instar de la série représentant
l’œuvre littéraire de Yann Queffélec, «les noces barbares», réalisée
dans un entrepôt désaffecté de la
Seyne-sur-Mer. Un travail qui a
donné lieu à une exposition «Art &
Troc» en octobre dernier et qui
sera repris, aux côtés d’autres
photographies toutes droit sorties
de l’imaginaire de l’artiste, lors de
la prochaine exposition de «Perséphone». Le vernissage aura lieu
vendredi 9 janvier à l’Atelier 13.
E.T.

Droits réservés

PHOTOGRAPHIE

Le monde
onirique de
Perséphone
En savoir plus : persephone-photographie.kabook.fr/
latelier13.jimdo.com/exposition-art-trock

CRÉATIF

Les enfants s’amusent avec
Faire rimer enfant et amusement, c’est facile. Faire rimer ces deux termes avec art
l’est beaucoup moins. C’est pourtant ce qu’arrive parfaitement à faire Nancy Stern
depuis plusieurs mois avec son animation Art’musez vous. Au CIQ Saint-Jean,
les 4 à 1O ans peuvent ainsi s’initier à l’art de manière ludique.
«On leur fait découvrir des artistes grâce à des ateliers pratiques, explique
Nancy Stern. Par exemple, au mois de janvier, pour faire découvrir aux enfants
les cultures urbaines, on va leur proposer de travailler autour du hip-hop
en réalisant des pochoirs, puis en s’initiant à la danse. A chaque fois, on essaie
de leur faire appliquer des techniques en rapport avec l’artiste étudié».
Une méthode qui porte ses fruits, puisque cinq à six enfants sont présents
à chacune des animations d’Art’musez vous. Et sans doute qu’avec l’arrivée
de la nouvelle année, l’engouement autour de l’apprentissage ludique de l’art
ne fera que grandir... B.O.

Tous les samedis, au CIQ Saint-Jean. Contact Nancy Stern au 06 10 21 9 097
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Actu du mois

SPECTACLES

Le buste de Michel Simon
offert à la Ville
Conçu par un artiste ciotaden, il a été gracieusement
cédé à la municipalité;
L’histoire d’amour entre Michel Simon et la ville de
La Ciotat est loin d’être terminée. Au contraire, chaque
jour qui passe permet de se rendre compte à quel point
l’homme était apprécié des Ciotadens. Preuve en a
encore été faite récemment ! Un magnifique buste à
l’effigie de l’acteur a été offert à la municipalité. Un joli
cadeau, qui viendra garnir une collection déjà bien remplie d’objets rappelant à quel point Michel Simon était
attaché à La Ciotat. «C’était un vrai Ciotaden attaché à
sa ville depuis 1947, raconte Jean-Louis Tixier, adjoint
au maire délégué à la culture. A son décès, en 1975,
sa famille a bien voulu vendre sa propriété à la commune». L’association des Amis de Michel Simon a été
créée a cette occasion et a pu constituer un fonds
extraordinaire, regroupant un grand nombre d’items
ayant appartenu à l’acteur.
Une collection qui sera donc enrichie de ce buste, réalisé par un Ciotaden bien connu des anciens, Albert
Barbaroux, grand amateur de Michel Simon. «Le buste,
c’est son idée, ajoute l’élu. C’est lui qui l’a dessiné, qui
en a confié la conception à une artiste non moins
connue, Roselyne Conil.» L’offrande trônera désormais
dans les Jardins de la Ville. Et prouvera au quotidien
que la mémoire de Michel Simon est bel et bien honorée par tous les Ciotadens... B.O.

Au théâtre du Golfe, le mois de
janvier sera résolument éclectique, avec pas moins de trois
rendez-vous différents : une fable
mise en scène pour le jeune
public. «Fidèles à notre volonté
d’offrir aux jeunes spectateurs
des créations de qualité, nous
commençons la nouvelle année
avec Le chameau qui voulait être
mangé, à voir à partir de sept ans,
explique Jean-Louis Tixier, adjoint
à la Vie et Patrimoine culturels. Dans la tradition des fables animalières, cette
adaptation d’un conte indien a pour héros un chameau malade placé sous la protection d’un lion, qui vient à aiguiser les appétits d’une cour de charognards,
lorsque le félin se trouve empêché de chasser après un accident et que la famine
guette. Le divertissement pour le jeune public se double d’une réflexion sur le
pouvoir et sur la question du bouc émissaire. Une performance d’acteur. A voir
le vendredi 16 janvier à 19h. Le mardi 20 janvier, à 20h30, rendez-vous avec
Florence Andrieu et Flannan Obé pour L’envers du décor, un spectacle musical
irrésistible de drôlerie et d’allant. Un chanteur doit remplacer au pied levé un
confrère souffrant. Mais sa partenaire se trouve aussi être son ex, et entre deux
airs, ils règlent leurs comptes... un spectacle divertissant interprété par deux
remarquables comédiens-musiciens. Enfin, vendredi 30 janvier à 20h30, ne ratez
pas l’étonnant «seul en scène» écrit et interprété par Vincent Clergironnet. Dans
«Demain il fera jour !» cet artiste singulier cherche dans un quotidien désenchanté
les incarnations modernes des héros de ses lectures d’enfance. Une petite merveille de subtilité... et un antidote à la sinistrose ambiante. Spectacle coup de
cœur de la saison théâtrale. E.B.
Mathieu Salas

Roselyne Conil et Albert Barbaroux

Xavier Ruinart

C. Experton

HOMMAGE

Priscillia Diana

Rire et
penser
pour
bien
débuter
l’année

Théâtre du Golfe, boulevard Anatole-France. Réservations et renseignements au 04 42 08 92 87.
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PATRIMOINE

La ville se dévoile
au fil de la voie douce



Droits réservés

Les 2,5 kilomètres de voie douce renferment bien des secrets.
Le pôle de Transmission de la Mémoire du service des Archives
communales et la Politique de la Ville ont mis en place des balades
commentées pour vous les faire découvrir.

COURS

FAITE ENTENDRE VOTRE VOIX

L’historien local Guy Aillaud

es

Crédits photos : © Sergey Nivens - © Ramona Kaulitzki - © rvika - © jonnysek - Fotolia.com

edi

Inaugurée le 19 septembre dernier, la voie douce connaît un véritable
succès. Nombreux sont les Ciotadens à parcourir ces 2,5 kilomètres
aménagés pour les piétons et cyclistes sur la voie de l’ancien chemin
de fer. A travers ce circuit, on traverse toute l’histoire de la ville. A
chaque pas, c’est le passé de la commune qui se dévoile. Derrière
chaque construction, chaque quartier, il y a d’illustres personnages,
des lieux culturels et industriels qui ont contribué à forger l’esprit
ciotaden. Le pôle de Transmission de la Mémoire du service des
Archives communales et la Politique de la Ville ont mis en place des
balades commentées pour partager avec les utilisateurs, d’un jour ou
du quotidien, les histoires que renferme la grande Histoire de la voie
douce*. Durant deux heures, en compagnie de l’historien local Guy
Aillaud, vous pourrez redécouvrir les grandes étapes de l’évolution
de La Ciotat : le développement du chemin de fer, l’agrandissement
des limites communales, ce qu’était La Licorne autrefois, qui était
Emile Ripert… La voie douce permet ainsi de découvrir la ville avec
un autre regard. A.B.
*Cette balade historique existe également en version allégée pour les scolaires, et sous forme de diaporama commenté visible à la Maison des
Services Publics à l’entrée du quartier des Matagots.
Ouvertes à tous et gratuites, vous pouvez contacter le pôle de Transmission
de la Mémoire pour vous inscrire pour la prochaine date. 04 42 08 88 56
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Les cours ont lieu au 4, rue Barthélémy. Contact,
Sylvie Clément au 06 59 18 45 95
ou internet, sites.google.com/site/yogaspicynote

C Experton

Depuis son arrivée à La Ciotat en 2007, Sylvie Clément a fait
entendre sa voix... de la meilleure des manières. Elle qui venait
d'une lointaine contrée a profité de son installation au bord de
la Méditerranée pour y créer l'association Spicynote, proposant
des ateliers d'improvisation vocale et de travail autour de la voix.
En sommeil depuis quelques mois, l'association va repartir, en
cette nouvelle année, sur une touche plus... épicée. En plus des
ateliers vocaux, qui vont reprendre de plus belle, Sylvie Clément
va proposer des ateliers autour du yoga, une discipline qu'elle
apprécie depuis toujours et qu'elle pratique depuis longtemps.
«Les adhérents pourront ainsi découvrir la discipline grâce
à des cours, mais aussi des interventions de naturopathes,
ostéopathes, des stages de massages thaï, etc. Je souhaitais
enrichir la palette de l'association pour la relancer. Nous avons
actuellement une vingtaine d'adhérents, mais j'espère que l'on
va petit à petit monter en puissance». B.O





Spicynote veut diversifier ses activités



Ils participent au
rayonnement de la Ville

TROPHÉES

Les lauréats
Catégorie junior
«La Sportive - de 18 ans» :

MAGALI MOUTON, DU CERCLE DES
NAGEURS CIOTADENS, 7e du championnat
de France minimes, 100 m brasse
«Le Sportif - de 18 ans» :

NICOLA CRISANTE, DU CLUB CIOTADEN
DE NAGE AVEC PALMES, triple champion de
France Junior des 50, 100 et 200m bipalmes,
10e du championnat du monde



«La Manifestation»

Catégorie senior

L’INTERNATIONAL KITEFOIL TOUR 2014,
organisé par l’association Mer et Vent

«Equipe + de 18 ans» :

LA 3E ÉDITION DE LA COURSE NATURE DE
LA CIOTAT, organisée par L’OCCP La Ciotat

«Equipe filles - de 18 ans» :

«Equipe garçons - de 18 ans» :

L’ÉQUIPE MASCULINE SENIOR DU CLUB
CIOTADEN DE NAGE AVEC PALMES,
vice-champion de France du 4x100 et du
4x200 et 3e de la coupe de France des clubs

«Trophée du mérite»
LOUIS MAZZI, pour l’ensemble de sa carrière
et son investissement dans le judo et la vie
sportive locale.

«Médaille de la Ville»
BAPTISTE ALOÉ qui a rejoint le centre
de formation de l’OM en 2013 et
qui joue actuellement au sein de l’équipe
de l’Olympique de Marseille au poste
de défenseur

L’ÉQUIPE DE LA CIOTAT SPORT BASKET,
championne des Bouches-du-Rhône

L’ÉQUIPE U17 DE L’ETOILE SPORTIVE,
champion de Provence U17 Excellence

EQUIPE FÉMININE SENIOR DE LA CIOTAT
TENNIS CLUB, vice-championne de France,

«Trophée Ciotabus»
CROSS SCOLAIRE ET CROSS DES PLAGES,
par l’USEP en partenariat avec l’Education
nationale

Coup de cœur
Ecole de Vélo du Vélo sport ciotaden :
MARCO GRIMALDI, MAXIME DECOMBLE,
HUGO AGOSTINI, QUENTIN GRIMALDI ET
CLOVIS BLIN

EQUIPE MIXTE DE LA CIOTAT BADMINTON,
championne départementale,

«La Sportive + de 18 ans» :

NELLY WOJTASINSKI DE LA CIOTAT TRIATHLON, championne du monde à l’Ironman
d’Hawai, championne de France de triathlon
longue distance
«Le Sportif + de 18 ans» :

PAUL BASSO DU KODOKAN, catégorie Junior
-66 kg, champion de la coupe de France
junior, classé 2e élève du pôle France Marseille
D Bonaccorsi

C. Experton

Une fois encore, les sportifs ciotadens ont brillé durant la saison 2013-2014. Sur les terrains nationaux et internationaux, ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre
les couleurs des clubs locaux. Les trophées sportifs qui se déroulaient à la salle Paul-Eluard, a été l'occasion pour les élus et les partenaires, de les féliciter pour leurs performances. Vingt-deux clubs étaient représentés et seize récompenses ont été remises au cours de cette cérémonie. Le monde du sport était donc en fête et le public a pu saluer ces
compétiteurs qui se préparent déjà pour de nouveaux titres…

«Trophée Ville de La Ciotat»

✫✫✫

LIONEL HIFFLER DE LA CIOTAT TRIATHLON,
catégorie paratriathlon 3, champion du Monde
de paratriathlon, 1er du championnat
de France de paratriathlon.
A.B.

LA CIOTAT INFOS
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Actu
Découverte
du
Actu
Découverte
dumois
mois

DONATEUR

Notre Ciotat vue
par «Ber»
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Au Boulodrome Jules-Lenoir, il a offert plusieurs «Parties
de pétanque» ; au Musée de La Ciotat, une dizaine de
dessins, notamment sur Emile-Ripert, «Notre poète», et
sur «le garage Aprile» du boulevard Jean-Jaurès, qui fabriquait aussi des tracteurs ! «C’est là que j’ai acheté ma
1ère Simca Aronde !». Sans oublier Jeff Musso ou Olivier
Dahan ! A l’Eden, une trentaine de dessins d’acteurs,
chanteurs, qui y passaient parfois, ou bien au célèbre
casino de la plage où il a passé de très bons moments !
Aux «Amis de Michel Simon», de nombreux dessins…
Barbaroux a brossé des portraits aussi : celui du maire
Patrick Boré, ou de l’élu à la culture Jean-Louis Tixier,
devant l’hôtel de ville, qui leur ont été offerts personnellement ! Ou encore celui de Gilbert Ganteaume devant
son Mémorial destiné aux victimes de l’amiante.

Insaisissable et fou du volant
Elevé par des parents bourlingueurs, Albert se crée un
monde peuplé de ses envies, qu’il n’aura de cesse de réaliser toute sa vie ! La Ciotat sera son port d’attache, sa
ville de cœur où la famille se retrouvait chez son grandpère maternel au boulevard Guérin. Puis il y crée, avant
de partir à l’armée, son laboratoire de prothèses dentaires au bd de la République, dans lequel, on l’imagine,
il se sentit vite enfermé ! Dans sa vie professionnelle,
c’est plus de vingt commerces qu’il tiendra, entre le
Vaucluse et Toulon : presse, pressing, stock américain,
pizzéria, auto-école, hôtel, agence matrimoniale….
A 20 ans, «Ber» ressemblait à James Dean ou Steve
Mc Queen ! Gagné par la folie Vespa, il crée le Vespa Club
ciotaden, la section compétition gymkana… On le surnomme l’Ange de la route, et il n’aura jamais d’accident !
Fasciné par les automobiles, à 85 ans, il possède sa
270ème ! Et, comble de marginalité, Albert a préparé sa
dernière demeure, au cimetière de Ceyreste (il n’y avait
plus de place à La Ciotat !) : elle est coiffée d’une magnifique Simca en marbre rose, et porte sa devise : «la vie,
il ne faut pas la rêver, il faut la vivre». Sacré Albert !
C.G-H

Archives municipales

ussi au gré des différents
bureaux en mairie, aperçoiton-t-on plusieurs facettes de
ville, croquée en style naïf par
le pinceau du donateur ciotaden. A travers eux se dessine
un voyage dans le passé de la
Albert Barbaroux est un Ciotat…et dans ses merveilles
original. Un «touche à tout», patrimoniales : calanques du
comme il se plait à dire l’œil
Mugel et Figuerolles, cinéma
amusé, et aussi un homme
généreux, attaché à sa chère Lumière, lancement de bateaux,
ville de La Ciotat. jet d’eau du jardin de la ville…
On a inauguré dernièrement Au service de la culture par
au Jardin de la Ville le buste exemple, on peut admirer
de Michel Simon qu’il a fait
fondre en bronze, pour rendre «L’ancienne poste», et «le quarhommage au célèbre acteur tier de l’Escalet», à l’époque où
avec qui il avait partagé des le tram s’arrêtait devant la garemoments sympathiques aux terminus, aujourd’hui espace
cafés du port ou dans sa villa Léo Lagrange, derrière la grue
dans les années 50/60.
Sa ville, il l’aime tant qu’il a qui depuis a été classée «histovoulu la dessiner, la peindre, rique». Ou encore Notre-Dame
et en sont nés des dizaines de la Garde. Au service assude tableaux qu’il a offert à rances, côté cinéma avec «Le
ses amis, aux associations château des frères Lumière» et
et aux services municipaux.
Son cadeau à tous son architecture splendide,
les fans de La Ciotat. traction garée devant la porte.
Dans la gare, berceau du 7ème
art, c’est le train à vapeur qui entre, sous l’œil attentif
des frères Lumière. Et «Le moulin de Saint Jean» brasse
le vent face à la baie du Golfe d’amour. Au service du personnel, après «L’Eglise Notre-Dame» surplombant le port
et ses embarcations, Barbaroux nous emmène jusqu’à la
«Bastide Marin» modèle des bastides provençales. Mais
c’est aux archives, au sous-sol, que vous trouverez le plus
de tableaux, comme la «Fontaine moussue» qui coulait
autrefois devant l’église, ou le «Quai Ganteaume». «Un
jour, raconte Thierry Mabily responsable des Archives,
nous parlons de «la halle aux poissons» qui a disparu de
la place Sadi-Carnot à la fin des années 60, et Barbaroux
nous l’a peinte spécialement, avec ses souvenirs…».

Musée Ciotaden





Musée Ciotaden

Archives municipales



Remerciements aux Archives municipales et au Musée ciotaden
LA CIOTAT INFOS
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Tribunes

Cette année encore, les trophées sportifs ont mis à
l’honneur les sportifs, les dirigeants, les entraineurs,
les bénévoles. C’est une intention louable sauf que
c’est tout au long de l’année qu’il faudrait le faire. Or
ce n’est pas le cas. On vante les mérites d’un tissu
associatif sportif important mais leurs moyens sont
loin d’être à la hauteur de leurs besoins.
Cela devient une habitude de médiatiser une manifestation, nous laissant croire qu’à La Ciotat c’est le paradis. Mais cela cache une réalité bien différente: Piscine
fermée durant plusieurs semaines, vestiaires des différents stades laissés à l’abandon depuis plusieurs
années et la liste pourrait être encore plus longue.
Alors oui il faut une politique ambitieuse pour les clubs
qui tout au long de l’année donnent à tous les Ciotadens
la possibilité de s’épanouir dans une activité sportive.
Mais il ne faut pas que ce soit simplement des mots.
Nous attendons maintenant des actes concrets.
Nous souhaitons à l’ensemble des Ciotadens de
joyeuses fêtes.

ENCORE UN SONDAGE AUX FRAIS DE LA PRINCESSE !

BONNE ANNEE 2015

Nous avons appris qu’un sondage par téléphone était
actuellement en cours auprès des habitants de notre ville.
Plusieurs Ciotadens nous ont interpelés et se sont étonnés de la tenue de ce sondage. Ils ont été nombreux
aussi à se demander comment l’institut de sondage avait
obtenu leur numéro de téléphone et si tout cela était bien
en règle avec la CNIL. Nombre de questions portaient
sur les projets pour la mandature à venir mais le gros lot
était constitué de questions sur les tendances politiques
et les membres du conseil municipal de l’opposition.
La proximité des élections départementales laisse à penser que ces questions politiques posées au sujet des
opposants de M. le Maire vont servir à mieux calibrer
sa future campagne. Le problème est que ce sondage
est payé par les Ciotadens. L’argent public ne peut donc
servir à cela. C’est illégal !
1) Qui décide des personnes qui seront interrogées et
que deviennent les données ainsi récoltées ?
2) Combien a coûté ce sondage, la transparence en la
matière
est indispensable puisqu’il d’agit d’argent public ?
3) Les résultats de ce sondage doivent être publiés en
toute transparence.

En séance du Conseil Municipal du 15 Décembre dernier, 31 délibérations ont été votées. Plusieurs sujets
dont les fondamentaux : finances, subventions, éducation et ressources humaines.
Sur le débat sur l’orientation budgétaire pour 2015 :
nous avons émis de vives inquiétudes et nous nous
faisons guère d’illusion sur ce prochain budget.
Encours de la dette au 1er janvier 2015 : 61,9 M€.
En 2014, elle représentait 1828 € par an et par
habitant alors que la moyenne de la strate est de
1 038 €. Les temps difficiles ne le sont décidément
pas pour tout le monde ! Nous avons sollicité une
maîtrise des dépenses de fonctionnement et les justificatifs de ces diverses sommes.
Sur les subventions : la ville subventionne plus de
500 associations. Nous ne sommes pas opposés
à l’attribution de subventions. Cependant, nous
sommes soucieux et respectueux des deniers publics
des ciotadens de telle sorte que nous serons vigilants
quant à cette gestion. C’est la raison pour laquelle
nous avons voté pour le règlement d’attribution des
subventions.
Sur les ressources humaines : des modifications ont
été apportées sur le tableau des emplois.
S’agissant de l’éducation, nous sommes intervenus
sur le choix du délégataire de service public au titre
de la restauration scolaire.
Nous posons sans relâche des questions écrites et
orales, les vôtres, celles de votre vie quotidienne dont
les trois suivantes lors du conseil du 15 décembre
écoulé : le FISAC (utilisation des fonds pour redynamiser le centre-ville et lutter contre la désertification
commerciale et artisanale), le parking de Bucelle
(défaut d’entretien et nuisances nocturnes) et sur le
défaut de plan de circulation.
Nous vous encourageons à venir assister aux débats.
Pour finir, nous souhaitons à toutes les Ciotadennes
et à tous les Ciotadens une très bonne et heureuse
nouvelle année.

Les élus socialistes
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

Groupe FN /
LA CIOTAT BLEU MARINE.
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Dominique BARBIERI
Bernard LUBRANO DI
SCAMPAMORTE
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Permanences
des Élus

Les élus de la majorité
Guy PATZLAFF

Gérard PÈPE

Régine GOURDIN

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 Présidence Commission
d’Appels d’Offres, aux Affaires maritimes et portuaires.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 34

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

Conseillère municipale. Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Gavino BRISCAS

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

Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à l’Insertion, à la
Formation, à la Mission locale, au PLIE, au Commerce et
à l’Artisanat, Référent Athélia.
Mercredi de 9h à 10h sur rendez-vous au 04 42 08 88 18

Jean-Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au Tourisme. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Jean-Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à la Vie et Patrimoine culturels.
Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00, poste 4296

Mireille BENEDETTI
Adjointe au maire déléguée à l’Education, aux Activités
périscolaires (ALAE), aux Classes natures, aux Centres de
vacances, aux Activités extrascolaires (ALSH, Ludothèque)
et au Projet éducatif local. Conseillère communautaire.
Conseillère régionale PACA.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

Jeanne-Marie VANDAMME
Adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21

Alexandre DORIOL

Marie-Thérèse CARDONA

Richard LATIÈRE
Conseiller municipal délégué au Projet cœur de ville.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et
aux Animations pour les aînés.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

Caroline MAURIN
Conseillère municipale déléguée aux Affaires juridiques,
aux Délégations de services publics, à l’Etat civil, aux
Assurances et à la Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services publics.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 32

Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de
vie, aux Espaces verts, aux Plages, aux Cimetières, au
Développement durable, à l’Hygiène et à la Sécurité, à la
Salubrité, à l’Eclairage et à la Publicité.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 30

Conseiller municipal chargé des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00, poste 4109

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.

Andrée CARRODANO GROS
Conseillère municipale. Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Député des Bouches-du-Rhône
Conseiller régional
Jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
Sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

Vassily CORNILLE

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

Conseillère municipale. Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

Noël COLLURA

Evelyne FLICK

Annie GRIGORIAN

Bernard DEFLESSELLES

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

Adjointe au maire déléguée aux Travaux, à La Ciotat
Proximité et à la Démographie.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 13

Conseiller municipal. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Richard MOLINES

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

Marie BUTLIN

Guy SAUVAYRE

Nathalie LAINÉ

Lionel VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la Santé de la Famille et
de la Petite enfance. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Jean-Marie JAUMARD

Les élus de l’opposition
Yann FARINA
Conseiller municipal. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Magali VIGLIONE
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Hervé ITRAC
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Dominique BARBIERI
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Bernard LUBRANO DI SCAMPAMORTE
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal chargé du Handicap et des Personnes
à mobilité réduite.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

Karim GHENDOUF

Laurence SERAFIN

Christine ABATTU

Conseillère municipale chargée des Nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC)
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

André GLINKA-HECQUET
Conseiller municipal chargé des Anciens combattants et
des Associations patriotiques. Conseiller communautaire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h30-18h30
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Conseiller municipal. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Saïd ZENAFI
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Sylvia BONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

LA CIOTAT INFOS
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Infos pratiques



• BASE NAUTIQUE MUNICIPALE : 04 42 84 58 60

• LA CIOTAT PROXIMITE : 0 8000 13600

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 04 42 08 13 18

• LA POSTE : 3631 (COURRIER) - 3639 (BANQUE POSTALE)

• BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 04 42 08 83 06

• LUDOTHÈQUE : 04 42 73 04 26

• CCAS : 04 42 08 88 39

• MAIRIE DE LA CIOTAT : 04 42 08 88 00

• CAF : 0810 25 13 10

• MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE : 04 86 33 06 20

• CAPITAINERIE : 04 95 09 52 60

• MAISON DES ASSOCIATIONS : 04 42 83 85 50

• CARTREIZE : 04 42 73 29 29

• MEDECINS 24H/24 : 15

• CENTRE DE SECOURS : 04 42 08 18 18

• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE SIMONE VEIL : 04 42 32 70 60

• CENTRE HOSPITALIER : 04 42 08 76 00

• MISSION LOCALE : 04 42 08 80 50

• CENTRE MEDICAL MUTUALISTE : 04 42 08 83 30

• MUSEE CIOTADEN : 04 42 71 40 99

• CENTRE MEDICOSOCIAL : 04 13 31 81 20

• OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME : 04 42 08 61 32

• CINEMA LUMIERE : 08 92 68 09 75

• PISCINE MUNICIPALE : 04 42 08 22 11

• CIOTABUS : 04 42 08 90 90

• POINT D’ACCÈS AU DROIT : 04 96 18 54 17

• CLINIQUE DE LA CIOTAT : 08 26 20 75 80

• PÔLE EMPLOI : 39 49

• COMMISSARIAT DE POLICE : 04 42 18 67 30

• POLICE MUNICIPALE : 04 42 83 89 00

• CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE : 04 42 83 85 86

• RGA (101.6) : 04 42 83 47 37
• SECOURS EN MER : 112 D’UN FIXE OU D’UN PORTABLE

• CYBER-BASE : 04 42 83 85 57

• SOCIETE DES EAUX : 08 10 40 05 00

• DÉCHETTERIE : 04 42 71 53 93

• TAXIS : 04 42 83 32 32

• EDEN-THÉÂTRE : 04 42 83 89 05

• THEATRE DU GOLFE : 04 42 08 92 87

• FRANCE TELECOM : 08 00 03 10 14

• URGENCES EDF : 0 800 123 333

• GARE SNCF : 3635

• URGENCES GDF : 0 800 473 333

• LA CIOTAT FRÉQUENCE NAUTIQUE (107 FM) : 09 50 73 64 11

• URGENCES POLICE : 17
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Actu du mois

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS DE VŒUX

www.laciotat.com

LOTOS,
SPECTACLES,
CONFÉRENCES,
CONCERTS

N°145. JANVIER 2015

Jusqu’au 5 janvier

Du 8 au 30 janvier

La crèche sur l’eau
Baromètre, Port-vieux.

Fête-vous plaisir
Programme réservé aux seniors
(pour les plus de 70 ans).

Service municipal Fêtes et Evénements / Les Calfats de
l’Escalet / Carènes / Escolo de la Ribo / Comité des Fêtes
de La Ciotat

4 janvier
Loto des pompiers de La Ciotat et Ceyreste
Salle Paul-Eluard. Ouverture des portes à 14h,
début à 15h.
Pompiers La Ciotat / Ceyreste

Projection «Orfeu negro»
de Marcel Camus, avec Breno Mello et Marpessa Down.
Présentée par Wellington Costa et proposée
par le Ciné-Club 13/6. Eden-Théâtre. 18h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

5 janvier
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe. Réservé aux abonnés.
14h30 - Voyages et découvertes, ciné-conférence
«La Réunion».
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

7 janvier

8/01 - Promenade à 14h au détour d’un chocolat
chaud. Atelier créatifs à 14h avec Fardeloup
Dynamisme Loisirs.
9/01 - Sortie au restaurant. 12h.
10/01 - Récital du nouvelle an avec l’association
Passion’ ART. En soirée.
15/01 - Galette des rois avec le service municipal
des ainés. Salle Paul-Eluard. 14h30.
16/01 - «Invitons-nous», repas chez l’habitant à 12h.
Théâtre «Un mariage tellement gai» avec l’association
Rire en Provence. Salle Paul-Eluard. 20h30.
20/01 - Théâtre «L’envers du décor».
Théâtre du Golfe. 20h30.

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Scène ouverte
à tous les musiciens et musiciennes.
Entrée libre et gratuite. Jazz Club de l’Atelier
Jazz Convergences, place Evariste-Gras
(sous la bibliothèque). 21h.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

10 janvier
Défiler des Rois Mages
15h - Départ, spectacle de l’Arrivée des Rois,
place Evariste-Gras.
16h15 - Théâtre du Golfe.

22/01 - Atelier créatif, initiation à la sculpture.
Amicale des locataires de Fardeloup.15h.

L’Escolo de la Ribo / Li Dansaïre de Garlaban

23/01 - Vœux à la population, sortie au restaurant.
18h.

Conférence
«Relation Parents/Enfants :
comment mieux communiquer avec vos ados»
animée par Marianne Jalil. Chemin des Séveriers.
Entrée gratuite. Sur réservation. 14h30.

29/01 - Animation à domicile à 14h et
sortie au cinéma à 14h ou 16h. Cinéma Lumière.
30/01 - Visites à domicile à partir de 14h,
et «Demain il fera jour» soirée au théâtre du Golfe.
20h30.
Centre Communal d’Action Sociale / Renseignements
04 42 62 75 03 / 04 42 62 75 00

Projection «Huit et demi»
de Federico Fellini, avec Marcello Mastroianni et Anouk
Aimée. Musique de Nino Rota. Présentée
par Emmanuelle Ferrari. Eden-Théâtre. 20h30.

Projection «Les ensorcelés»
de Vincente Minneli, avec Lana Turner, Kirk Douglas
et Walter Pidgeon. Présentée par Jonathan Trullard.
Eden-Théâtre. 20h30.

8 janvier
Conférence «Le 100è anniversaire du canal
de Panama»
par Gaston Neulet. Maison de la construction navale,
quai François-Mitterrand prolongé. 18h.
Maison de la construction navale 04 86 33 06 20 /
04 42 08 88 56

Association Atelcom 06 86 95 25 62

Projection «Sunset Boulevard»
de Billy Wilder, avec Gloria Swanson, William Holden et
Erich von Stroheim. Présentée par Guy Anfossi.
Eden-Théâtre. 20h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Bal des vœux
avec l’orchestre «Crescendo live 83». PAF : 10€.
Salle Paul-Eluard. 20h30.
Le Comité des Fêtes de La Ciotat / Réservations
06 79 78 80 40 ou 06 30 70 47 51



9 janvier
Collecte de sang
Salle Saint-Marceaux. 15h/19h.
Etablissement français du sang 04 91 17 78 39

11 janvier
Loto
Salle Paul-Eluard. Ouverture des portes à 13h30,
début à 15h.
Club du 18 juin
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Agenda

11 janvier
Projection «Fedora»
de Billy Wilder, avec Marthe Keller et William Holder.
Présentée par Guy Anfossi. Eden-Théâtre. 18h30.

Conférence
«Réussir son orientation scolaire ou professionnelle avec
la méthode Potentialis» animée par Marianne Jalil. Chemin
des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation. 20h30.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

12 janvier
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe. Réservé aux abonnés.
14h30 - Histoire de l’art «Le Titien, la beauté vénitienne
au XVIème» par M. Martin.
16h - Cycle l’Egypte ancienne «Toutankhamon, le règne
de l’enfant roi» par Mme Mercie.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

13 au 25 Janvier
Exposition
«Arménie, Terre chrétienne dans le Caucase». Un véritable voyage en images au cœur de ce pays chrétien en
pleine modernisation et décrira une Arménie vivante,
riche de sa culture et de sa population. Chapelle des
Pénitents Bleus (du mardi au dimanche de 14h à 18h)
Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et
Ceyreste. 06 84 82 12 61

Projection «Qu’est-il arrivé à Baby Jane?»
de Robert Aldrich, avec Bette Davis, Joan Crawford et
Victor Buono. Présentée par Jonathan Trullard.
Eden-Théâtre. 20h30.

Atelier Jazz Convergences / Réservations 04 42 71 81 25

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Lei Targaïres (Jouteurs ciotadens)

Projection «Histoires de lancements.
Illustration du savoir-faire ciotaden»
Maison de la construction navale,
quai François-Mitterrand prolongé. 14h.
Inscription au 04 86 33 06 20
(en cas d’absence : 04 42 08 88 56).
Services municipaux de la Communication et
des Archives en partenariat avec l’association Vence

Conférences-débats
«La vallée de l’Huveaune» par Claude Carbonnell,
photographe professionnel et journaliste.
Chapelle des Minimes, place Guibert. 19h30.
L’Esprit en liberté

14 janvier
Projection «Jour de fête»
de Jacques Tati. Projection suivie d’une performance
burlesque qui mêle mimes et ateliers participatifs par la
compagnie «En Vies». Interprétée par Gino Cipolletta.
Séance en direction du jeune public.
Eden-Théâtre. 14h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05
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Loto
Salle Paul-Eluard. Ouverture des portes à 17h30, début
à 19h.

15 janvier

18 janvier

Gâteaux des rois
Programme réservé à partir de 55 ans. Thé dansant avec
animation musicale et gâteaux des rois. Participation : 8€.
Salle Paul-Eluard. Inscriptions auprès du service municipal
des Ainés. 14h.

Loto
Salle Paul-Eluard. A partir de 14h.

Service Animation des Aînés 04 42 83 89 15 /
04 42 08 88 00 poste 4115

16 janvier
Théâtre
«Le chameau qui voulait être mangé» par la compagnie
Peanuts. Famille à partir de 7 ans. Tarif : 6€.
Théâtre du Golfe. 19h.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

13 janvier

Concert le «Cosimo Blues Band»
avec Paul Cosimo - guitare et chant, Lionel Mollo harmonica, Eric Berger - batterie et Claude Giovanella basse/contrebasse. PAF : 12/8 €. Jazz Club de l’Atelier
Jazz Convergences, place Evariste-Gras
(sous la bibliothèque). 21h.

Lion’s Club

Projection «Rêves d’or, La Jaula de oro»
de Diego Quemada-Diez avec Brandon Lopez, Rodolfo
Dominguez et Karen Martinez. Présentée par Leonor
Harispe, présidente de l’Association Solidarité France /
Amérique du Sud (ASPAS). Proposée par Art et Essai
Lumière. Eden-Théâtre. 18h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Du 19 au 25 janvier

Projection «Le parfum d’Yvonne»
adaptation du roman de Patrick Modiano «Villa Triste»,
avec Hippolyte Girardot, Jean-Pierre Marielle et Sandra
Majani. Eden-Théâtre. 20h30.

Exposition «Le Photothon»
Mis en place dans le cadre du téléthon. Galerie du Port.

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

19 janvier

«Un mariage follement gai !»
Spectacle de Thierry Dgim avec Geneviève Gil,
Alix Benezech et Thierry Dgim. Tarif : 12€.
Salle Paul-Eluard. 20h30.

Université du temps disponible
Salle Saint-Marceaux. Réservé aux abonnés.
14h30 - Psychologie «La vie est dure, vive le bonheur !»
par M. Benedetto.
16h - Littérature «Les prix littéraires 2014»
Mme Richand, professeur agrégée de lettres.

Rire en Provence / Réservations 06 46 79 19 27 ou
06 09 93 42 47

Service municipal Santé Famille

17 janvier

Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

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

20 janvier

Hommage à Patrick Modiano
Soirée autour de son œuvre littéraire avec lectures d’extraits proposés par Anny Romand. Suivi de la projection
«Lacombe Lucien» de Louis Malle sur un scénario de
Patrick Modiano, avec Pierre Blaise, Aurore Clément et
Jean Bousquet. En présence de Justine Malle, fille de Louis
Malle, réalisatrice du film «Jeunesse».
Eden-Théâtre. 20h.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Récital de chant
«La Rose Nue» petites histoires d’Amour de Christine
Kattner accompagné au piano par Sylvie Clavel.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€ et tarif scolaire : 3€.
Théâtre du Golfe. 20h30.
Passion’ ARTS 04 42 83 08 08

Théâtre humour musical
«L’envers du décor» de et avec Florence Andrieu
et Flannan Obé. Tarif : 17€/ 14€/ 10€ et 8€.
Théâtre du Golfe. 20h30.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

21 janvier
Projection «Bellisima»
de Luchino Visconti avec Anna Magnani, Walter Chiari
et Tina Apicella. Présentée par Emmanuelle Ferrari.
Eden-Théâtre. 20h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Conférence
«Réussir son orientation scolaire ou professionnelle
avec la méthode Potentialis» animée par Marianne Jalil.
Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation.
20h30.
Association Atelcom 06 86 95 25 62



Du 23 au 25 janvier

28 janvier

Du 1er au 21 février

Théâtre «Mon frère Blanc»
avec Eric Blanc et Gabriel Dermidjian. Maison Ritt,
avenue Joseph-Roumanille. Tarif : 12€. Réservations
conseillées.

Projection «Eté 85»
de Nicolas Plouhinec, avec Amélie Abrieu, Suzanne
Döbel et Michaël Lambert. En présence du réalisateur
et de l’actrice Amélie Abrieu. Eden-Théâtre. 20h30.

Les Musicales de février
Concerts, spectacles... dans différents lieux de la Ville.

Les 23 et 24/12 - 21h.

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Le 25/12 - 17h.

Du 29 janvier au 1er février

Avec Benoît Salmon et Anne Fabre (violons), Antonia
Coste (alto) et Natacha Cartigny (violoncelle). Programme: Mozart, Tchaikovsky …. PAF : 12€ / 9€ / 3€.
Eglise Notre-Dame. 17h30.

Le Rideau Rouge / Réservation 06 34 36 55 36

23 janvier
Cérémonie des vœux du Maire
à la population
Salle Paul-Eluard. 18h30.

Foire aux soldes
50 commerçants (ainsi que de nombreux nouveaux
commerçants). Restauration sur place.
Salle Paul-Eluard. (Entrée gratuite). 10h/19h.

01/02 - Quatuor Amethyste.

03/02 - Concert des professeurs du Conservatoire
de La Ciotat. Programme : Répertoire classique et
contemporain. Gratuit sur réservation.
Théâtre du Golfe. 19h30.

30 janvier
05/02 - Ciné-Concert «Over Sea».

24 janvier
Projection «La nuit américaine»
de François Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, Jacqueline
Bisset, Jean-Pierre Aumont et Valentine Cortese.
Présentée par Jonathan Trullard. Eden-Théâtre. 20h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Concert Pop-Rock exceptionnel des Professeurs de l’Atelier Jazz Convergences
PAF : 12€/8 €. Jazz Club de l’Atelier Jazz Convergences,
place Evariste-Gras (sous la bibliothèque). 21h.
Atelier Jazz Convergences / Réservations 04 42 71 81 25

25 janvier
Loto
Salle Paul-Eluard. 14h30.
Amicale des Oraniens (A.O.B.R)

Projection «La tourmente grecque»
de Philippe Menut. En présence du réalisateur.
Proposée par l’Eden des Lumières. Eden-Théâtre. 18h30.

Théâtre
«Demain il fera jour !» écrit et interprété par Vincent
Clergironnet. Tarif : 17€/ 14€/ 10€ et 8€. Théâtre du
Golfe. 20h30.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

Direction : Vassily Cornille. Programme : Un parcours
cinématographique plein de rythme et de fantaisie à travers des musiques de films célèbres. PAF : 12€ / 9€ / 3€.
Eden-Théâtre. 21h.
06/02 - Chorale Citharista.

Congrès du «Gral»
Programme de la soirée de la XXVIIIe journée du Groupe
de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer (GRAL) :
- Conférence sur la maladie neurologique
de Maurice Ravel par le docteur Henri Becker.
- Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel
interprété par Myrtille Calmes et Alexandre Eghikian.
Inscription obligatoire pour la soirée de gala. Tarif : 50€.
Eden-Théatre. A partir de 19h30.
Inscription 06 10 27 80 96

Projection «L’état des choses»
de Wim Wenders, avec Patrick Bauchau, Isabelle
Weingarten et Paul Getty III. Présentée par Emmanuelle
Ferrari. Eden-Théâtre. 20h30.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

Direction : Karine Verdu. Salle Paul-Eluard. 21h.
07/02 - «Cent mille étoiles».

Direction : Hervé Pataki. Programme : Divertissement
savoureux, à mi-chemin entre l’opérette et la comédie
musicale. PAF : 18€ /Gratuit pour les - de 12 ans.
Théâtre du Golfe. 21h
08/02 - Ensemble vocal «Les Alizés».

Direction : Bernadette Planchon. Programme : Du sacré
au profane à nos jours. PAF : 10€ / 7€ / 3 €.
Eglise Notre-Dame. 17h.
10/02 - Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la ville
de La Ciotat. Direction : Marc Dorel.
Gratuit sur réservation. Salle Paul-Eluard. 20h.

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

31 janvier
Du 26 janvier au 1er février
Exposition
des élèves du collège Jean-Jaurès. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture et Santé Famille

26 janvier

Atelier philo
animé par Aurélien Alerini, pour les enfants âgés de
8 à 11 ans. (Sur inscription dans la limite des places
disponibles). Médiathèque Simone Veil. 15h/16h.
Médiathèque Simone Veil / Inscription 04 42 32 70 60

Université du temps disponible
Théâtre du Golfe. Réservé aux abonnés.
14h30 - Histoire de l’art «Qu’en est-il de la folie
du peintre Vincent Van Gogh ?» par M. Charles.

Projection «Chacun son cinéma»
de Théo Angelopoulos, Luc Dardenne et Manoel de
Olivieira. Présentée par Christian Braschi, exploitant de la salle
d’Art et Essai «Le Royal» à Toulon. Eden-Théâtre. 20h30.

Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

27 janvier
Comité extra municipal Sécurité Routière
Salle du Conseil Municipal. 18h.

Bœuf jazz
Ouvert à tous les musiciens et musiciennes. Entrée libre
et gratuite. Jazz Club de l’Atelier Jazz Convergences,
place Evariste-Gras (sous la bibliothèque). 21h.

Service municipal Santé Famille

Atelier Jazz Convergences / Réservations 04 42 71 81 25

Accueil de Vincent Clergironnet
organisé conjointement avec le théâtre du Golfe qui
reçoit son spectacle le vendredi 30 janvier. Tout public.
Accès libre et gratuit. Médiathèque Simone Veil. 18h.

14/02 - Concert de la Saint Vallentin : Chant et Luth.

Benoît Dumont : chant / Luth. PAF : 10€ / 7 € / 3€.
Chapelle Sainte-Anne. 17h30.
17/02 - Concert Opéra Bouffe «Ma vie est un tournedos… Rossini».

Hervé Deroeux : Narrateur, Myrtille Calmes : Piano,
Monique Borelli : Soprano, Pauline Guyot : piano et
Isabelle Beaune : soprano. Mise en scène, décor et costumes : Louis Olive. PAF : 12€ / 9€ / 3€.
Théâtre du Golfe. 20h.
20/02 - Clémentine Coppolani et l’Alfa Trio.

Programme: Corsican, Jazz , World. PAF: 12€ / 9€ / 3€.
Théâtre du Golfe.
21/02 - Soirée de clôture: Récital de piano à 4 mains,
Laurent Bonaccorsi et Jean-Louis Garcia.

Programme : Mozart, Grieg, Poulenc, Brahms, Ligeti,
Nino Rota, Debussy. PAF : 12€ / 9€ / 3€.
Théâtre du Golfe. 21h.
Association Passion’ARTS - 04 42 83 08 08
www.passion-arts-laciotat.com

Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60
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La Ciotat
ma ville...

Le Maire de La Ciotat
et le Conseil municipal
vous convient à la

Cérémonie des vœux
Vendredi 23 janvier 2015 à 18h30
Salle Paul-Eluard - Avenue Jules-Ferry - La Ciotat

